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La pandémie semble enfin 
s’essouffler et le télétravail. 

Certains sont déjà de retour au 
bureau, tandis que d’autres y 
retourneront plus tard.

Ce numéro de L’Expertise syndicale et 
professionnelle souhaite notamment 
faire écho aux défis du retour dans les 
milieux de travail et aux solutions pour 
s’adapter à une formule de travail 
hybride. Il y sera question de l’aménage-
ment des espaces de bureau et des chan-
gements induits par le télétravail, de 
même que de surveillance technologique 
en télétravail et de santé mentale.

Par ailleurs, un syndicat doit-il représenter 
ses membres coûte que coûte ? Doit-il 
défendre l’indéfendable ? Vous trouverez 
dans ce numéro un article sur le devoir de 
juste représentation des syndicats à 
l’égard des personnes qu’ils représentent.

Il est maintenant possible d’être indemnisé pour un trouble d’adaptation 
suivant des situations de harcèlement au travail ou encore pour un trouble 
musculosquelettique résultant d’une mauvaise ergonomie du poste de 
travail ou d’une tâche répétitive. Découvrez de quoi il en retourne.

Votre Expertise donne aussi la parole à deux déléguées de la Société 
d’habitation du Québec. Elles expliquent leur rôle et leur implication au 
sein de leur comité ministériel des relations professionnelles (CMRP).

Le projet de loi no 96 Loi sur la langue officielle et commune du Québec, 
le français a été déposé au printemps. Ce numéro vous propose un 
article sur ses principaux impacts anticipés sur les membres du SPGQ. Il 
sera aussi question des résultats émanant d’un bref sondage de votre 
syndicat sur l’état du français dans votre travail.

Enfin, aussi dans ce numéro, nous vous parlons du projet de loi no 60 Loi 
modifiant la Loi sur la fonction publique et d’autres dispositions, des princi-
paux changements au processus de recrutement et de promotion des 
fonctionnaires, du portrait d’un membre et de bien d’autres sujets.

Bonne lecture !

Nathalie Côté
Conseillère aux 
communications
nathalie.cote@spgq.qc.ca

Philippe 
Desjardins
Conseiller aux 
communications
philippe.desjardins@spgq.qc.ca
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MOT DE LA  
PRÉSIDENTE

UNE ENTENTE DIGNE 
DU XXIe SIÈCLE

1. www.lapresse.ca/actualites/2021-07-06/rapport-du-protecteur-du-citoyen/des-heures-supplementaires-non-travaillees-pour-augmenter-des-salaires.php
2. www.ledevoir.com/politique/canada/617556/loi-federale-sur-l-equite-salariale-est-une-victoire-historique-dit-l-afpc

T rois mois se sont écoulés depuis la conclusion de l’entente de principe 
intervenue entre votre syndicat et le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) pour 

le renouvellement de la convention collective de ses quelque 21 000 membres de 
la fonction publique.

La convention collective vient tout juste d'être signée. Bien 
que les gains financiers soient réels, ce n’est pas vraiment 
son aspect pécuniaire qui animait mes pensées. Les quelques 
jours de repos durant l’été furent bénéfiques pour prendre 
un peu de recul, certes, mais aussi pour considérer l’entente 
dans son ensemble.

À cet égard, une idée récurrente me traversait l’esprit. Vous 
pourrez remettre en question mon jugement si vous le souhai-
tez, mais je crois sincèrement que le SPGQ a signé une première 
entente digne du xxie siècle. Pourquoi ? Parce qu’elle reconnaît – 
enfin ! – différents attributs propres aux professionnelles et 
professionnels de l’État québécois.

Au SPGQ, nous valorisons beaucoup l’autonomie profession-
nelle. Cela fait partie de notre ADN. À cet effet, la lettre d’enga-
gement pour créer un forum de discussions sur le télétravail 
– incluant la disponibilité des personnes et le droit à la décon-
nexion – me semble de bon augure pour valoriser notre auto-
nomie. Tout comme la Politique-cadre du gouvernement en 
matière de télétravail pour le personnel de la fonction publique, 
qui devrait être officialisée au début de 2022.

Aussi, l’entente met l’accent sur différentes modulations des 
horaires de travail, notamment pour le personnel professionnel 
à temps réduit ou encore pour celles et ceux profitant d’un 
congé parental ou en requalification, en préretraite graduelle ou 
en retraite progressive. Sans oublier l’implantation de projets 
pilotes, sur une base volontaire, comportant des horaires spé-
ciaux et aussi l’harmonisation des dispositions touchant les 
congés pour responsabilités familiales ou parentales à la Loi sur 
les normes du travail.

Par ailleurs, dans mon éditorial de juin 2021, j’affirmais que cette 
entente pavait la voie à la prochaine négociation. D’ores et déjà, 

nous pouvons entrevoir quelques éléments sur lesquels nous 
déploierons temps et énergie. Par exemple, pour le personnel 
professionnel travaillant dans les technologies de l’information 
(d’autres aussi composent avec cette réalité), nous devons 
convenir que le plafond salarial est atteint trop rapidement, 
mais aussi qu’il est trop bas.

Cette situation doit changer afin de retenir l’expertise et de 
freiner la sous-traitance abusive. D’ailleurs, elle a été mise en 
lumière cet été dans un rapport accablant du Protecteur du 
citoyen1. Ce dernier a blâmé durement des gestionnaires 
d’un organisme public qui octroyaient des heures supplé-
mentaires non travaillées à des employés en attente d’une 
prime d’expert.

Dans la mire de la prochaine négociation devrait aussi figurer 
l’octroi de congés sans perte de traitement pour se présenter 
à des rendez-vous médicaux ainsi que les procédures judi-
ciaires ou toute autre activité nécessaire aux victimes de vio-
lence conjugale et familiale. Oui, des mesures sont au menu 
de la présente entente, mais seront-elles adéquates et en 
vigueur rapidement ?

Puis, impossible de taire tous les travaux qu’il reste à faire pour 
réaliser l’équité salariale, d’autant plus que la loi fédérale sur 
cet enjeu majeur est entrée en vigueur le 31 août2. Avec cette 
loi, les employeurs sous réglementation fédérale ayant au 
moins 10 employés disposeront d’un délai de trois ans pour 
élaborer un plan d’équité salariale. Objectif : éliminer les écarts 
salariaux fondés sur le sexe. Notre syndicat étant majoritaire-
ment composé de femmes, accepter d’être à la traîne dans ce 
dossier ne doit plus être une option.

J'espère que vous avez passé un bel automne et je vous souhaite 
déjà de très joyeuses Fêtes ! 

Line Lamarre
Présidente du SPGQ
line.lamarre@spgq.qc.ca
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Modernisation du SPGQ

BILAN DES AVANCÉES
Le début de l’automne constitue toujours une période intense et cette année n’y fait 

pas exception. Cette intensité favorise la progression des dossiers et je suis heureux 
de constater, après une année en poste, que plusieurs avancent très positivement. 
Avant de les survoler, rappelons que mon arrivée à la direction générale s’inscrivait 
dans une volonté claire du Syndicat de pérenniser, de simplifier et de mettre en œuvre 
les bonnes pratiques de gestion afin de moderniser le SPGQ.

MISE EN ŒUVRE D’UNE STRUCTURE 
ADMINISTRATIVE
Depuis quelques mois, le SPGQ a formellement une structure 
administrative en adéquation avec les besoins des membres. En 
gestion du changement, il faut toujours patienter quelques mois 
avant d’observer des résultats positifs. Cependant, je constate 
déjà une certaine appropriation des services par le personnel.

Le service de l’application des conventions collectives et le ser-
vice de la négociation sont vraiment, vous m’autoriserez un 
anglicisme, le core business du SPGQ. En structurant ces deux 
services, les membres et la délégation ressortiront gagnants. 
Cela favorisera le développement d’outils et de bonnes pra-
tiques pour assurer un suivi beaucoup plus serré de vos diffé-
rents employeurs autant dans la négociation des conventions 
collectives que dans la défense des droits des membres. Je vous 
invite d’ailleurs à consulter le rôle de chaque service sur notre 
site Internet.

DÉTACHEMENT DES CONVENTIONS 
COLLECTIVES
Historiquement, les conseillers syndicaux étaient tous libérés de 
leur employeur d’origine pour travailler au SPGQ. Depuis une 
dizaine d’années, des personnes conseillères proviennent éga-
lement de l’externe. Actuellement, la moitié de la quarantaine 
de personnes conseillères du SPGQ est libérée de la fonction 
publique et de Revenu Québec. Sans entrer dans des détails trop 
techniques, cette situation entraîne des iniquités entre les 
conseillers et un travail administratif herculéen. À la suite de 
discussions avec le Secrétariat du Conseil du trésor, nous 
sommes donc très heureux d’avoir trouvé une solution pour per-
mettre au SPGQ d’être pleinement l’employeur de tous ses 
employées et employés, tout en conservant leur droit de retour 

chez leur employeur d’origine. Cette nouvelle s’inscrit directe-
ment dans la volonté de simplifier la gestion administrative de 
notre organisation.

RECRUTEMENT
Le marché du travail est extrêmement favorable aux candidats 
et les employeurs doivent faire preuve de souplesse et de rapi-
dité afin d’être en mesure de trouver la perle rare. À travers les 
années, le SPGQ a complexifié à l’extrême le processus de 
recrutement. On observe des délais de plusieurs mois entre 
l’identification du besoin et l’arrivée de la nouvelle personne 
employée. Résultat : un manque de services pour les membres. 
L’assemblée des déléguées et délégués syndicaux (ADS) a 
accepté de modifier le règlement numéro 3 par une politique 
qui est actuellement en préparation. Celle-ci va permettre au 
SPGQ de mettre en œuvre les bonnes pratiques en res-
sources humaines. Une autre étape positive !

CHANGER LES PRATIQUES D’UTILISATION 
DES OUTILS INFORMATIQUES
Comme plusieurs organisations, le SPGQ a récemment dû réflé-
chir à son utilisation des outils technologiques. À mon arrivée en 
octobre 2020, le SPGQ utilisait Gmail pour sa messagerie élec-
tronique et les fichiers étaient conservés sur des serveurs 
internes. Avec la pandémie et la généralisation du télétravail, le 
SPGQ a décidé de migrer vers la suite Office 365. L’équipe utilise 
donc Teams comme canal de communication, notamment pour 
favoriser un peu d’informel en télétravail, et Outlook pour les 
courriels. Ce nouvel outil a aussi permis de développer un intra-
net sur SharePoint et une arborescence collective de gestion des 
fichiers basée sur la nouvelle structure administrative. Après 
quelques mois, le constat est très positif.

Paul Levesque
Ex-Directeur général  
du SPGQ
paul.levesque@spgq.qc.ca

*
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TEMPS DE TRAVAIL DIFFÉRENCIÉ  
ET RÉNOVATION DES BUREAUX DU SPGQ
Je ne vous apprendrais rien en disant que la COVID-19 nous oblige 
à repenser notre rapport au monde du travail, notamment la pré-
sence physique au bureau, afin d’être en adéquation avec les 
nouvelles réalités (conciliation travail-vie personnelle, numérisa-
tion, outils numériques, diminution de l’empreinte carbone, etc.). 

Comme employeur, le SPGQ souhaite évidemment être en cohé-
rence avec les positions qu’il porte pour ses membres. Par 
conséquent, le SPGQ développe le temps de travail différencié 
et la valorisation de l’autonomie professionnelle pour 
l’après-pandémie. Le travail réalisable en télétravail doit l’être, 
sauf si l’employé souhaite venir le faire au bureau. Évidemment, 
le personnel doit venir au bureau lorsque sa présence est néces-
saire, particulièrement pour le travail collaboratif.

En conséquence, le SPGQ a décidé de repenser entièrement ses 
bureaux, particulièrement le 7, rue Vallière dont il est proprié-
taire. L’objectif est de réinventer l’espace afin de favoriser des 
lieux pour se réunir, « brainstormer », échanger et jaser, plutôt 
que de miser sur des espaces individuels. On ne viendra plus au 
bureau pour s’isoler, mais plutôt pour renouer et collaborer. Dans 

cette démarche, l’empreinte écologique du SPGQ est au cœur 
de nos préoccupations, car il est important que les bottines 
suivent les babines. Voici quelques chiffres très évocateurs.

• 2018-2019 (prépandémie) : les activités syndicales ont 
engendré 392 066 kilomètres en voiture tandis que les 
déplacements du personnel vers le bureau en ont 
entraîné 371 347. Cela représente donc 264 tonnes de CO2.

• 2020-2021 (pandémie) : les activités syndicales ont 
engendré 15 219 kilomètres en voiture tandis que les 
déplacements du personnel vers le bureau en ont 
entraîné 27 304. Cela représente donc 14,7 tonnes de CO2.

Avec l’instauration du télétravail de manière permanente, nous 
sommes donc sûrs d’être en mesure de trouver un équilibre 
entre les rapports humains, les enjeux environnementaux et le 
besoin de concilier le travail avec la vie personnelle de nos 
employées et employés tout en valorisant nos actifs qui ont 
manqué d’amour au cours des trente dernières années.

Les dossiers sont nombreux et il est important de continuer 
d’avancer rapidement pour faire cheminer positivement notre 
organisation en ne perdant pas de vue notre objectif fonda-
mental : vous servir. 

*Veuillez noter que Paul Levesque a quitté son poste le 19 novembre dernier.
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Ce virage accéléré vers le télétravail à mi-temps force 
employeurs et travailleurs à opérer d’énormes changements 
dans leurs habitudes et dans les façons d’organiser le travail. 
Parmi ces grands chantiers, celui de l’aménagement des espaces 
de travail au bureau figure parmi les plus importants.

Certains employeurs ont entrepris ce chantier avant la pandémie. 
D’autres ont profité des bureaux vides depuis mars 2020 pour 
commencer le réaménagement des espaces. Cependant, pour 
tous les employeurs, les réflexions sont loin d’être terminées.

DES ESPACES POUR COLLABORER
Dans un monde en post-pandémie où plusieurs personnes res-
teront en télétravail, une tendance qui se dessine consiste à 
augmenter les espaces collaboratifs en milieu de travail. Puisque 
les travailleuses et travailleurs ont démontré que la productivité 
est maintenue (et même augmentée) lorsqu’ils travaillent de la 
maison, le monde du travail s’entend pour dire que les déplace-
ments vers le bureau doivent apporter une réelle valeur ajoutée. 
À cet effet, les espaces collaboratifs sont décloisonnés et conçus 
pour permettre aux personnes de travailler en équipe plus 
efficacement ; ils peuvent ainsi favoriser la créativité ainsi 
que le partage d’idées et de connaissances.

La pandémie a aussi mis en lumière l’importance des liens avec 
les collègues, liens qui ont manqué à plusieurs personnes durant 
la dernière année et demie. Les espaces collaboratifs, lorsqu’ils 
sont bien pensés, peuvent contribuer à entretenir ces liens et 
participer au bien-être des employés.

Toutefois, il serait naïf de croire que cette transformation phy-
sique des lieux de travail engendrera automatiquement une 
meilleure collaboration entre collègues si elle ne s’accom-
pagne pas d’une réflexion plus profonde sur le mode d’organi-
sation du travail.

D’abord, l’employeur devrait être souple quant aux journées 
de présence au travail, le but étant de se présenter au bureau 

au même moment que les gens 
qui travaillent sur le même 
projet ou qui assistent à la 
même rencontre. Des journées 
fixées à l’avance permettraient 
donc difficilement de tirer profit 
des espaces.

Aussi, il est important que les 
outils de travail soient faciles 
d’utilisation et fonctionnent 
bien. Par exemple, si une per-
sonne quitte son poste vers un espace collaboratif, elle doit 
pouvoir facilement y brancher son ordinateur, projeter le 
contenu sur un écran, etc.

DES VOISINS À PROXIMITÉ
Si les îlots de travail et les espaces ouverts ont encore la cote, la 
pandémie a rappelé l’importance de maintenir une certaine dis-
tance entre collègues. Avant la pandémie, les inconvénients des 
espaces ouverts dans lesquels les personnes travaillent très près 
les unes des autres étaient déjà connus : augmentation du bruit, 
concentration plus difficile, interruptions plus fréquentes, risque 
accru de détérioration du climat de travail due à une trop grande 
proximité, etc. Ajoutons à ces éléments le fait que le télétravail 
causera plus de réunions en vidéoconférence, même les jours de 
présence au bureau, ce qui pourrait devenir encore plus déran-
geant pour les collègues à proximité.

De plus, certaines tâches ou certains emplois se prêtent mal 
ou pas du tout aux îlots de travail par besoin de tranquillité, 
de concentration et de confidentialité, ou par un besoin de 
communiquer souvent avec des personnes qui ne sont pas 
présentes au bureau. Pour certaines personnes (par exemple, 
celles composant avec un trouble du déficit de l’attention ou 
un trouble anxieux), il peut s’avérer très difficile de travailler 
dans un tel contexte.

ORGANISATION DU TRAVAIL

Aménagement des espaces de bureau

QUE CHANGE  
LE TÉLÉTRAVAIL ?
Depuis déjà quelques mois, le gouvernement du Québec a annoncé ses couleurs en 

déposant sa Politique-cadre en matière de télétravail pour le personnel de la 
fonction publique. Cette politique officialise le télétravail comme mode d’organisation 
du travail à part entière en l’instaurant en mode hybride, c’est-à-dire en alternance 
avec la prestation de travail dans les bureaux de l’employeur.

Edith 
Tessier-Grenier
Conseillère en santé  
et sécurité du travail
edith.tessier-grenier@spgq.qc.ca

Christine Joyal
Conseillère à l’organisation 
du travail
christine.joyal@spgq.qc.ca
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IL EST OÙ, MON BUREAU ?
Les plus récents sondages auprès des employeurs laissent pré-
sager une tendance à ne pas attribuer de postes de travail. Bien 
sûr, la réduction du nombre de bureaux aura un impact positif 
important sur les coûts. Dans ce contexte, il est facile de com-
prendre l’intérêt que pourrait avoir un employeur à opter pour 
cette solution afin d’optimiser la superficie utilisée. Or, cette 
nouvelle réalité pose certains enjeux concrets.

D’abord, il y a lieu de penser à l’ergonomie de ces postes de 
travail partagés. Serons-nous en mesure de faire l’ajustement 
ergonomique du poste de travail qui nous sera assigné tous les 
matins (hauteur de l’écran, du bureau, inclinaison de la chaise, 
ajustement de l’appui-pieds, du repose-poignets, etc.) ?

Pour plusieurs, des adaptations à leur poste de travail sont 
nécessaires afin d’éviter d’aggraver des problèmes de santé, sur-
tout ceux de nature musculosquelettique. D’ailleurs, plusieurs 
travailleurs bénéficient actuellement d’un poste de travail 
adapté à leur condition de santé ou à leurs caractéristiques phy-
siques. Bénéficier d’un aménagement de bureau ergonomique 
et adapté constitue une condition de travail essentielle pour le 
personnel professionnel.

Au surplus, qu’adviendra-t-il des besoins particuliers de tout un 
chacun en matière de mobilier de bureau ? Si une travailleuse ou 
un travailleur a besoin d’une chaise spécialisée pour personnes 
de petite taille, d’autres pourraient avoir besoin d’un clavier ou 
d’une souris ergonomique, d’un repose-poignets, d’un écran 
supplémentaire, d’un bureau plus bas ou de plus d’espace étant 
donné leur taille, etc. Ces besoins ne disparaîtront pas lors du 
retour au travail en post-pandémie. La propagation des virus est 
également un enjeu ne devant pas être sous-estimé lorsque 
plusieurs personnes partagent du matériel de bureau.

Finalement, à l’heure où l’on parle de plus en plus de transfor-
mer les milieux de travail en des espaces plus chaleureux et ins-
pirés de la maison, l’instauration des bureaux partagés pourrait 
bien avoir l’effet contraire. Avec un espace de travail nécessaire-
ment dépersonnalisé et épuré, il pourrait être plus difficile de s’y 
attacher et de développer un sentiment d’appartenance.

Aussi, pour certaines personnes, le fait de ne plus avoir son propre 
bureau et de devoir choisir un nouvel endroit tous les jours pour-
rait être plus déstabilisant qu’on pourrait le croire. Un espace pour 
les effets personnels (chandails chauds, souliers, tasses, veston, 
etc.) et pour les essentiels de bureau (cahier de notes, documents 
de travail, livres, etc.) devrait également être prévu.

Si l’employeur choisit cette voie, il sera primordial qu’il prenne en 
compte les enjeux précédemment mentionnés ainsi que les 
besoins particuliers de chacun. L’employeur devra limiter les 
inconvénients liés à ces nouveaux aménagements afin de favori-
ser le bien-être au travail, d’attirer et de retenir les personnes, 
d’éviter le développement de troubles musculosquelettiques, etc.

DEUX MODES DE TRAVAIL = DEUX BUREAUX
Qui dit mode hybride dit dédoublement des espaces de travail. 
En termes pratico-pratiques, cela implique deux bureaux, deux 
chaises, deux écrans, deux claviers, etc. Ce constat permet déjà 
d’entrevoir des enjeux qui risquent d’émerger rapidement lors 
du retour au bureau.

Qui paiera ? Alors que plusieurs travailleuses et travailleurs 
se sont déjà équipés (totalement ou partiellement) pour le 
bureau à la maison durant la pandémie, d’autres ont plutôt 
opté, avec l’autorisation de leur gestionnaire, pour la récu-
pération du matériel adapté à leur condition qui dormait au 
bureau. Lors de l’implantation de la solution du mode 
hybride de manière permanente, un dédoublement de 
l’équipement deviendra nécessaire et occasionnera évidem-
ment des coûts supplémentaires.

Il faudra également penser au transport du matériel de travail, 
inhérent au mode hybride, et aux enjeux qu’il occasionne. En 
effet, l’alternance de présence entre la maison et le bureau 
nécessitera un transport quotidien de l’équipement de travail, à 
tout le moins de l’ordinateur portable et possiblement de ses 
accessoires. Ce déplacement constant des outils de travail pour-
rait occasionner une hausse des pertes, des vols ou des bris 
d’équipement, ainsi que des oublis à l’un ou l’autre des lieux de 
travail. Des enjeux de confidentialité, dont les balises ne sont 
pas encore entièrement définies, sont également à considérer.

CONCLUSION
Avant la pandémie, très peu d’entreprises québécoises permet-
taient le télétravail de façon régulière. Les tendances en matière 
d’aménagement de bureau dans un contexte de télétravail sont 
donc en train de se développer. Les avantages et les inconvé-
nients des différents modes d’organisation du travail ne sont pas 
encore tous connus.

Or, une chose est sûre : la pandémie a propulsé les gens en 
télétravail, mais le retour au bureau devra se faire avec une 
transition plus douce. Il faudra documenter les avantages et 
les inconvénients, puis rajuster le tir au besoin.

Les changements liés aux aménagements ont un impact majeur 
sur le bien-être au travail. Il est donc primordial qu’ils soient 
implantés en collaboration avec les personnes concernées et en 
tenant compte de leurs besoins particuliers.

Bref, peu importe le type d’aménagement proposé dans votre 
milieu de travail, il est important que vous demandiez à être 
consulté(e) et que vous en discutiez avec vos personnes délé-
guées ou encore avec la délégation syndicale du comité 
ministériel de relations professionnelles (CMRP) de votre 
organisation. 
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Après-pandémie et télétravail

LES DÉFIS DU RETOUR 
AU BUREAU
Le télétravail était un mode d’organisation du travail déjà convoité avant la pandémie, 

et ce, pour plusieurs raisons : conciliation travail-famille, diminution du temps de 
transport, etc. Les professionnelles et professionnels demandaient la possibilité de 
télétravailler depuis longtemps. D’ailleurs, selon un récent sondage du SPGQ 
(novembre 2020), 94 % des répondantes et répondants désirent que ce mode de 
travail demeure, du moins en partie. Après un an et demi de télétravail obligatoire 
pour plusieurs, les défis du retour au bureau sont nombreux.

PRÉVOIR POUR UNE ADAPTATION 
EN DOUCEUR
L’annonce de la pandémie a été un choc et la situation a néces-
sité une adaptation rapide, ce qui fut difficile et complexe pour 
de nombreuses personnes. Aujourd’hui, il est possible de pré-
voir les défis du retour sur les lieux de travail et, donc, de s’assu-
rer que celui-ci se fasse en douceur, car, évidemment, une 
adaptation sera encore nécessaire.

Plusieurs de ces défis sont liés aux modalités du télétravail 
(p. ex., les lieux de télétravail, l’équipement fourni ou le rem-
boursement des dépenses, la gestion de la santé et de la 
sécurité des personnes à distance, la gestion de la prestation 
de travail) ainsi qu’à l’application des différentes lois du tra-
vail en contexte de télétravail. D’autres défis sont en lien avec 
l’organisation du travail pour les personnes présentes au 
bureau qui devront composer avec des collègues à la maison. 
Certains de ces enjeux sont d’ailleurs traités dans d’autres 
articles de ce numéro.

POLITIQUE-CADRE DE TÉLÉTRAVAIL : 
DEMANDES D’AMÉNAGEMENT
Le télétravail faisant partie intégrante des conditions de travail, 
il est essentiel que l’employeur en négocie les modalités avec le 
SPGQ. Toutefois, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a 
déposé une Politique-cadre en matière de télétravail pour le 
personnel de la fonction publique (nommée ci-après « politique- 
cadre »), dont l’entrée en vigueur est prévue en janvier 2022, 
avant qu’une entente entre les parties ne soit intervenue. Il est 
donc à prévoir que certaines personnes tenteront d’obtenir des 
aménagements particuliers à la pièce.

Puisque la pandémie a démontré 
que le travail était réalisable à dis-
tance pour de nombreux corps 
d’emplois, plusieurs personnes 
professionnelles estiment que 
l’employeur devrait permettre ce 
mode de travail à temps plein. 
Dans certains cas, le gestionnaire 
a accepté d’embaucher des personnes qui résidaient loin du lieu 
de travail puisque le télétravail était possible à 100 %. Or, la 
politique-cadre déposée par l’employeur prévoit un nombre 
maximal de trois jours par semaine en télétravail. Cela poussera 
certaines personnes à soumettre des demandes d’aménage-
ment particulier afin de demeurer en télétravail plus de trois 
jours par semaine et même tous les jours. D’autres souhaiteront 
varier ou modifier les journées de télétravail fixées, ce que la 
politique-cadre ne permettrait pas.

Des demandes d’aménagement particulier risquent également 
d’être faites quant au lieu de télétravail. Bien que la poli-
tique-cadre prévoie un seul endroit possible pour télétravailler, 
certaines personnes demanderont assurément de travailler à 
partir de leur chalet, de la maison d’un membre de leur famille 
ou même d’un endroit réservé pour les vacances dans une autre 
région ou même un autre pays.

Vraisemblablement, des enjeux d’équité seront soulevés si l’em-
ployeur accorde des aménagements particuliers à la pièce. Les 
éléments d’application de la politique-cadre devraient être 
convenus avec le SPGQ, puis clairement définis au sein de cha-
cun des ministères et organismes, en fonction de leur réalité. Les 
balises devraient permettre une certaine souplesse, mais être 
appliquées de manière équitable.

Christine Joyal
Conseillère à l’organisation 
du travail
christine.joyal@spgq.qc.ca

Étienne 
Blanchette
Conseiller à l’organisation 
du travail
etienne.blanchette@spgq.qc.ca
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NOUVEAUTÉ DU MODE HYBRIDE
Plusieurs personnes seront en télétravail, tandis que d’autres 
seront au bureau. Cette situation apportera son lot de nou-
veaux défis, notamment pour les réunions. Selon certains 
témoignages, le télétravail a occasionné une augmentation du 
temps de réunion de plusieurs personnes professionnelles. Ces 
réunions se déroulent actuellement en mode virtuel, mais des 
défis logistiques se poseront lorsque certaines personnes 
seront présentes au bureau et d’autres pas. Le manque de 
salles de réunion et de bureaux fermés pourrait rapidement 
devenir problématique.

L’employeur devra tenir compte de cette nouvelle réalité. Il 
s’avérera nécessaire d’offrir un environnement de travail et 
des outils qui permettront de tenir des réunions entre des 
personnes présentes au bureau et d’autres qui assisteront à 
distance à la rencontre.

L’APRÈS-PANDÉMIE, VRAIMENT ?
Plusieurs estiment que la pandémie est derrière nous, car une 
partie importante de la population est désormais vaccinée. Tou-
tefois, l’incertitude liée aux variants, à l’augmentation des cas, à 
la réduction de certaines mesures sanitaires et autres génère 
des questionnements quant à la réelle sortie de crise. Certaines 
personnes hésiteront donc à retourner travailler au bureau.

L’employeur, comme les délégations syndicales, devra gérer la 
perception du risque, qui s’avère différente d’une personne à 
l’autre. Certaines seront très respectueuses des règles sanitaires, 
tandis que d’autres le seront moins ou verront le retour au 
bureau comme une occasion de renouer avec des activités 
sociales entre collègues.

L’employeur devra aussi considérer que certaines per-
sonnes vivent avec des conditions de santé particulières 
(personnes immunosupprimées, enceintes ou vivant avec 

une personne âgée, etc.) qui les rendent plus à risque de 
présenter une forme grave de la maladie. La vaccination 
d’une partie importante de la population ne signifie donc 
pas la fin des mesures sanitaires. Celles-ci devront être 
maintenues afin d’éviter les possibles éclosions en milieu de 
travail, car le virus circule toujours.

D’abord, le SPGQ et le SCT devront s’entendre sur les modalités 
du télétravail. Ensuite, l’employeur devra discuter localement 
avec la délégation syndicale pour convenir de l’application de 
cette politique-cadre, et ce, pour chaque milieu de travail. En ce 
sens, les comités ministériels de relations professionnelles 
(CMRP) et le comité de relations professionnelles (CRP) devront 
échanger régulièrement sur le sujet. D’ailleurs, chaque 
employeur devrait convenir avec la délégation syndicale des 
modalités de retour au travail ainsi que des modalités d’applica-
tion de la Politique-cadre en matière de télétravail.

Au moment d’écrire ces lignes, le plan de retour au bureau 
venait d’être reporté d’un mois et un grief a été déposé (voir 
l’encadré) pour contester la politique-cadre proposée par le SCT. 
Ces sujets n’ont donc pas fini de faire couler de l’encre. 

Le 30 juillet dernier, le SPGQ a déposé un grief (tout 
comme le Syndicat de la fonction publique et parapu-
blique du Québec et l’Association professionnelle des 
ingénieurs du gouvernement du Québec) pour contes-
ter l’imposition de la Politique-cadre en matière de télé-
travail, car celle-ci n’a pas été négociée avec le Syndicat. 
Les modalités d’application de la politique-cadre consti-
tuent des conditions de travail ; elles devraient donc 
être convenues avec le Syndicat.

MÊME FONCTION, MÊME RÉMUNÉRATION, SANS DISCRIMINATION
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PROJECTIONS FUTURISTES 
DU MONDE DU TRAVAIL
P lateformes Teams et Zoom, télétravail, bureau partagé et « 5 à 7 » virtuels font 

désormais partie de notre vocabulaire quotidien depuis plus de 18 mois. Ce que 
nous vivons depuis le début de la pandémie en lien avec l’organisation du travail est 
sans précédent dans notre histoire. Nous pouvons affirmer sans nous tromper que le 
télétravail demeurera, bien au-delà de la crise sanitaire. Que pouvons-nous prédire 
d’autre quant au monde du travail de demain ?

ORGANISATION DU TRAVAIL

Chantal Maltais
Conseillère à l’accueil 
et l’information —  
Fonction publique
chantal.maltais@spgq.qc.ca

EMPLOIS RECHERCHÉS
Il ne se passe pas une semaine depuis plusieurs mois, tant au 
Québec qu’au Canada, sans que les médias nous parlent de 
pénurie de main-d’œuvre dans différents domaines. Nous enten-
dons fréquemment que les besoins en main-d’œuvre sont criants 
dans le domaine de la santé, mais ce n’est pas le seul secteur où 
les nouveaux diplômés et diplômées sont convoités.

Jobboom, site spécialisé en recrutement en ligne, a dressé la liste 
des 10 métiers les plus recherchés pour 2021. En plus des postes 
du secteur de la santé, on y retrouve entre autres les spécialistes 
en informatique, les ingénieurs électriciens, les éducateurs de la 
petite enfance, les charpentiers-menuisiers et les soudeurs.

En mars dernier, le journaliste Francis Halin du Journal de 
Québec a fait un exercice similaire en tentant de cerner les 
emplois d’avenir en post-pandémie. Le secteur de la santé 
figure bien entendu en tête de liste. Avec le développement de 
la télémédecine, les ingénieurs et développeurs informa-
tiques, les gestionnaires de projets en technologies de l’infor-
mation et les designers graphiques se verront dérouler le tapis 
rouge par les employeurs.

Le secteur du commerce de détail a été durement touché par la 
pandémie alors que les commerces dits « non essentiels » ont dû 
fermer leurs portes ; certains pour ne plus jamais les ouvrir. Il 
n’est donc pas surprenant que, dans ce secteur, les coordonna-
teurs en commerce électronique et les conseillers aux réseaux 
sociaux tireront le mieux leur épingle du jeu. Le domaine de la 
construction demeure toujours un joueur important, et ce, pour 
tous les métiers.

L’HUMAIN ET LA MACHINE
En janvier dernier, le Consortium d’animation sur la persévé-
rance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES) repre-
nait le rapport The Future of Jobs rédigé par le Forum 
économique mondial (FEM). Ce dernier soutient qu’en 2025, 

« l’automatisation et une nouvelle répartition du travail entre les 
humains et les machines modifieront des millions d’emplois 
dans le monde ». Le FEM prédit également qu’en 2025, le temps 
travaillé par des machines sera égal à celui travaillé par des 
humains et que le rythme d’adoption des technologies sera en 
hausse, tout comme l’intérêt pour le cryptage, les robots et l’in-
telligence artificielle. Avons-nous besoin de souligner que 2025, 
c’est demain matin ?

ERGONOMIE, DÉCONNEXION 
ET ESPRIT D’ÉQUIPE
Le télétravail, à temps partiel ou à temps plein, est là pour de 
bon. Bien qu’il comporte de nombreux avantages et que plu-
sieurs travailleurs sont enchantés d’effectuer ainsi leur presta-
tion de travail, il soulève aussi des questions.

L’ergonomie vient souvent en tête de liste alors que la table de 
cuisine ne peut devenir un « bureau » à long terme. Le 
journaliste de Radio-Canada Vincent Pichard, dans un article 
paru le 26 juillet dernier, mentionnait à quel point les demandes 
pour le traitement de troubles musculosquelettiques avaient 
bondi depuis l’adoption massive du télétravail dès le début de 
la pandémie. Le télétravail rend également plus difficile la 
déconnexion, car l’ordinateur du bureau est maintenant à por-
tée de main, et ce, en tout temps.

Et les discussions dans le stationnement ou autour de la machine 
à café ? Cette collégialité entre employés qui permettait de rigo-
ler entre collègues, mais aussi d’échanger des idées sur les diffé-
rents dossiers n’a plus la même saveur à travers l’écran. Et que 
dire de la solidarité entre collègues ? Difficile de développer un 
esprit d’équipe et de véritables liens de confiance à travers l’ap-
plication Teams.

Le télétravail ? Oui, mais, comme toute grande nouveauté dans 
le monde du travail, il faudra réfléchir autant à ses bienfaits 
qu’aux défis qu’il représente. 
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Les ristournes, 
un avantage concret  
d’être membre du SPGQ.
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assurées avec le régime d’assurance de groupe auto et habitation  
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Perception du retour au bureau du personnel professionnel

UN PEU D’ENTHOUSIASME 
ET… BEAUCOUP 
DE SCEPTICISME !
Pour près de 75 % des membres du SPGQ qui étaient en télétravail à 100 % du 

temps pendant la pandémie, la date du 7 septembre dernier a sonné le glas de 
ce mode de travail. Plus de 18 mois après le décret d’urgence sanitaire, cette date 
marquait en effet le retour graduel au bureau, en route vers un mode de travail 
hybride où le télétravail sera permis trois jours par semaine.

Par le biais d’une question posée le 22 juillet sur notre page Face-
book, le Syndicat a voulu savoir comment les membres entre-
voient leur retour au bureau. En moins de 24 heures, pas moins 
de 200 commentaires ont été rédigés. En voici les grandes lignes.

RETOUR AU BUREAU : BEAUCOUP DE BOF, 
DE NOMBREUX BEURK ET PEU DE YOUPI
Déjà, en novembre 2020, un sondage du SPGQ révélait que 
94,26 % de ses membres souhaitaient poursuivre le télétravail 
après la pandémie. C’est donc sans trop de surprise que nous 
avons recueilli une très forte majorité de réponses non enthou-
siastes à notre question posée sur Facebook au sujet du retour 
au bureau.

Les opinions exprimées oscillent entre scepticisme, déception et 
incompréhension. Voici quelques commentaires représentatifs 
formulés par celles et ceux qu’on devine plutôt tièdes à l’idée 
d’un retour au bureau :

« C’est bien de revoir ses collègues en personne, mais je 
trouve qu’on est beaucoup plus efficaces en télétravail. 
On se fait moins déranger et c’est moins bruyant. De 
plus, le travail au bureau sera plutôt du télétravail au 
bureau, car les réunions seront en majorité par Teams et 
on va garder l’habitude de se parler par Teams, ce qui 
est beaucoup plus efficace. De plus, avec la congestion, 
la pollution et les changements climatiques, je trouve 
que c’est illogique, selon moi, de retourner en présentiel 
alors que le télétravail fonctionne. Si ça peut diminuer 
de quelques points de pourcentage les émissions de 
CO2, pourquoi arrêter ? Le télétravail devrait être au 
choix de l’employé et même encouragé. »

« Je suis très déçue, car mon travail se fait beaucoup 
plus rapidement à la maison et, côté ergonomie, je suis 
mieux installée chez moi. Si je suis obligée d’être deux 
jours/semaine au bureau et que j’ai une réunion avec 
quelqu’un qui est en télétravail ce jour-là, nous serons 
toujours sur Teams. De plus, pas besoin d’écouter la vie 
de tout le monde le matin… J’ai de bons collègues, mais 
ma vie sociale n’est pas au bureau. »

« Déçue. Pourquoi ne pas laisser le choix aux gens 
de décider ce qu’ils veulent ? Certains retourneront à 
temps plein, tandis que d’autres aimeraient demeurer 
en télétravail… De plus, c’est prouvé que la prestation 
de travail n’a pas été affectée par le télétravail, donc je 
ne vois pas la valeur ajoutée de me déplacer au bureau 
pour le travail, alors que je le fais très bien de la maison 
depuis plus d’un an ! »

Certes, les commentaires désenchantés sont légion à propos du 
retour au bureau. Les appréhensions concernent souvent les 
déplacements, les économies, la flexibilité, l’autonomie, la pro-
ductivité et la concentration. Bref, les membres redoutent de 
perdre les bénéfices humains, environnementaux et financiers 
du télétravail.

Toutefois, d’autres expriment de l’enthousiasme, notamment à 
l’idée de renouer avec leurs collègues et de s’affranchir d’un 
mode de travail inadapté à leur domicile ou à leur condition 
physique. Voici quelques-uns de ces commentaires :

« Ravie et soulagée ! Je n’aime pas le télétravail. J’ai hâte 
de voir si on pourra être au bureau plus que deux jours/
semaine. Par contre, un peu tannant de devoir traîner 
tout son matériel informatique chaque fois et ne plus 
pouvoir laisser des effets personnels sur son bureau. »

Philippe 
Desjardins
Conseiller aux 
communications
philippe.desjardins@spgq.qc.ca
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« Déjà en format hybride une semaine sur deux, c’est 
parfait. Je ne suis pas faite pour être à la maison : 
appartement trop petit, ergonomie déficiente, pas de 
vrais contacts humains. Les relations interpersonnelles 
sont faites pour se vivre en vrai. La formation du 
personnel, le coaching, la gestion du personnel sont 
d’autant plus efficaces en personne. Entendre ce qui 
se passe autour, les problèmes avant qu’ils soient trop 
gros, les inquiétudes, les joies, les bons coups, les 
idées en temps réel, il n’y a rien de mieux pour faire 
grandir une équipe. Sans oublier l’activité économique 
générée par notre présence. »

« Très hâte de retourner au travail sur place. Je crains 
toutefois l’absence de nombreux collègues avec 
l’intégration du télétravail. Ce sont les interactions 
qui me manquent. L’émulation du groupe. »

UN FORUM DE DISCUSSION FORT 
ATTENDU SUR LE TÉLÉTRAVAIL
Malgré les écueils qu’il a engendrés durant la pandémie, le télé-
travail a assurément la cote auprès du personnel professionnel 
de l’État. Pour un syndicat qui valorise l’autonomie de ses 
membres, ce sujet s’érige comme un incontournable qui n’est 
pas près de s’essouffler, comme le laisse d’ailleurs croire 

l’engagement du gouvernement à créer un forum de discussion 
sur le télétravail dans la foulée du renouvellement de la Conven-
tion collective des professionnelles et professionnels 2015-2020.

Selon les termes du Secrétariat du Conseil du trésor, ce forum de 
discussion visera à identifier les dispositions de la convention 
collective 2020-2023 qui pourraient poser des difficultés d’appli-
cation ou d’interprétation, en raison du fait qu’elles ne seraient 
pas nécessairement adaptées au contexte du télétravail. Il se 
penchera, entre autres, sur la disponibilité en dehors des heures 
normales de travail, sur les situations et circonstances où l’em-
ployeur peut requérir du travail depuis le domicile en dehors de 
ces heures normales ainsi que sur les modalités concernant les 
rappels au travail.

Rappelons que ce forum sera mis en place dans les 30 jours sui-
vant la signature de la convention collective, prévue pour le 
début d’octobre 2021 [au moment d’écrire ces lignes]. Le forum 
sera constitué d’un maximum de trois représentants de la partie 
syndicale et d’un maximum de trois représentants de la partie 
patronale. Au plus tard, les discussions prendront fin dans les 
12 mois qui suivent la création du forum.

Si le télétravail a fait les manchettes en 2020 et en 2021, attendons- 
nous à pareil traitement en 2022 ! 
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DROITS ET LOIS

Outils électroniques

VOTRE EMPLOYEUR 
VOUS A À L’ŒIL
Depuis le début des années 2000, la surveillance électronique au travail est une 

préoccupation importante pour les employés. En effet, l’utilisation des 
technologies de l’information est en constante évolution, plus particulièrement avec 
l’augmentation du télétravail lors de la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte, 
plusieurs employeurs se sont dotés de logiciels de surveillance pour contrôler 
l’utilisation des outils électroniques par leurs employés.

Découvrez l’étendue des informations susceptibles d’être 
emmagasinées sur un appareil électronique et les conditions 
selon lesquelles un employeur peut y avoir accès.

LOGICIELS DE SURVEILLANCE : 
INFORMATIONS, DONNÉES  
ET RENSEIGNEMENTS RÉCOLTÉS
Une organisation doit assurer sa sécurité informatique grâce à 
des équipements permettant de bloquer des attaques, des virus 
ou des programmes potentiellement dangereux, sans nuire à la 
productivité de ses employés.

Un élément central de sécurité d’une organisation est un pare-
feu, qui agit comme un agent de la circulation de l’information. 
Il voit tout le trafic passer, et décide quelle séquence d’informa-
tions autoriser et laquelle détruire en fonction des règles préé-
tablies par l’administrateur. Toutes les informations qui passent 
à travers cet équipement central sont stockées de 60 jours à 1 
an et peuvent être analysées par un logiciel tiers (ex. : Graylog).

Les administrateurs de réseau et de sécurité peuvent alors aisé-
ment sortir des rapports détaillés sur l’utilisation d’Internet d’un 
ou de plusieurs postes de travail.

Le schéma de la page suivante montre la place centrale du pare-
feu dans une infrastructure de réseau.

Les ordinateurs, tablettes ou téléphones munis d’un système 
d’exploitation Windows 10, iOS ou Android possèdent en géné-
ral toutes les fonctionnalités pour la gestion à distance par les 
administrateurs ou par l’assistance technique de l’organisation.

Selon Le Devoir, au gouvernement québécois, 71 % des contrats 
informatiques gouvernementaux sont octroyés à Microsoft. La 
majorité des postes de travail sont donc dotés d’un système 
d’exploitation de l’entreprise. Selon Microsoft, la gestion à 

distance par les administrateurs 
comprend :

• la réinitialisation 
de l’appareil ;

• la suppression de fichiers ;

• la consultation des  
logiciels installés ;

• l’acceptation des conditions 
générales.

La télémétrie des ordinateurs Windows récupère des données 
opérationnelles et fonctionnelles. Bien que Microsoft déclare 
que ces données sont utilisées pour garantir « des expériences 
personnalisées et qui contribuent à augmenter la productivité et 
la satisfaction », ces paramètres liés à la vie privée ne peuvent pas 
toujours être désactivés sur un poste de travail professionnel.

Les applications de collaboration ne sont pas en reste. L’infonua-
gique a permis de développer de puissants outils de recherche 
et d’analyse, comme eDiscovery de Microsoft. Cet outil d’identi-
fication et de livraison d’informations électroniques est utilisé 
pour fournir des preuves dans des affaires juridiques. Ainsi, 
eDiscovery peut rechercher du contenu, des mots-clés et des 
statistiques, puis exporter le contenu trouvé dans toute la suite 
de collaboration de Microsoft 365 : les boîtes aux lettres 
Exchange Online, les groupes Microsoft 365, Microsoft Teams, 
les sites SharePoint Online et OneDrive Entreprise, les conver-
sations Skype Entreprise et les équipes Yammer.

En plus de la gestion des postes à distance, des logiciels de sur-
veillance à distance plus dangereux et intrusifs peuvent être ins-
tallés sur les postes de travail et les téléphones. Selon une étude 
d’ISG Research, les ventes de ces logiciels ont augmenté de plus 
de 500 % depuis le début de la pandémie de COVID-19. On peut 
citer les logiciels Interguard, Hubstaff, CleverControl et MocoSpy, 

Jennifer Nadeau
Avocate
jennifer.nadeau@spgq.qc.ca

Michaël 
Andriantsoavina
Conseiller à la gestion 
des ressources 
informationnelles
michael.andriantsoavina 
@spgq.qc.ca

14   L’EXPERTISE    Volume 18, numéro 1 – Décembre 2021

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/600565/infonuagique-quebec-a-octroye-85-des-contrats-sans-appel-d-offres-a-trois-geants-americains
https://docs.microsoft.com/fr-fr/mem/intune/user-help/what-happens-if-you-install-the-company-portal-app-and-enroll-your-device-in-intune-windows
https://isg-one.com/resource-center/resource-center-articles/employees-pandemics-and-productivity-support-(don-t-surveil)-your-remote-workforce
mailto:jennifer.nadeau%40spgq.qc.ca?subject=
https://partenairesquebecfrancais.org/wp-content/uploads/2021/02/plateformepqf-2020-1-1.pdfhttps://partenairesquebecfrancais.org/wp-content/uploads/2021/02/plateformepqf-2020-1-1.pdf
https://partenairesquebecfrancais.org/wp-content/uploads/2021/02/plateformepqf-2020-1-1.pdfhttps://partenairesquebecfrancais.org/wp-content/uploads/2021/02/plateformepqf-2020-1-1.pdf


qui détectent les « comportements anormaux ou fainéants » des 
employés et avertissent les gestionnaires. Ils permettent même 
d’enregistrer des conversations par le biais du micro de l’ordina-
teur, des frappes de clavier et des clics de souris.

QUI PEUT VOUS 
SURVEILLER

INFORMATIONS ACCESSIBLES

Fournisseurs 
d’accès Internet 
(FAI)

• Sites Web visités
• Métadonnées de l’utilisateur
• Sauvegarde de données d’utilisateur

Administrateurs 
de réseau  
et de sécurité

• Détails des sites Web, médias sociaux 
et vidéos visités

• Potentiellement, détails des  
institutions bancaires visitées

Administrateurs 
d’ordinateurs

• Détails des sites Web, médias sociaux 
et vidéos visités

• Localisation
• Logiciels installés sur l’appareil
• Toute activité sur le poste de travail

Administrateurs 
de téléphones 
intelligents

• Localisation en fonction  
des applications

• Nom et modèle de l’appareil
• Numéro de téléphone

Les données recueillies par les outils électroniques appartenant 
à l’employeur sont multiples. Dans ce contexte, il semble impor-
tant de les utiliser adéquatement et dans les limites permises 
par l’employeur.

1. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ chap. C -12, art. 5.
2. Ibid., art. 46.
3. Voir notamment Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 et Montréal (Ville de) (arrondissement Côte-Saint-Luc–

Hampstead–Montréal-Ouest), T.A., 2005-04-14.

CADRE JURIDIQUE
Dans quelle mesure un employeur peut-il surveiller l’utilisation 
des outils électroniques par ses employés et obtenir les données 
emmagasinées sur un appareil électronique qui lui appartient ?

En matière de relations du travail, il est bien établi que tout est 
une question d’équilibre entre les droits de direction de l’em-
ployeur et les droits fondamentaux des employés. La surveil-
lance électronique en milieu de travail ne fait pas exception à 
cette règle puisqu’elle est susceptible de porter atteinte au droit 
à la vie privée1 ainsi qu’au droit à des conditions de travail justes 
et raisonnables2.

LIMITES
L’employeur peut exercer un contrôle, ou encore superviser et 
observer ce que les employés font pendant leurs heures de tra-
vail. Dans un univers où les technologies de l’information sont 
omniprésentes, l’employeur peut prendre des mesures raison-
nables pour surveiller le travail de ses employés, ce qui implique 
souvent de la surveillance électronique. Ce type de surveillance 
a cependant des limites, qui sont parfois difficiles à tracer.

Ce qui est clair, au regard de la jurisprudence, c’est que l’em-
ployeur ne peut pas surveiller de manière constante le poste 
de travail d’un employé à l’aide d’une caméra vidéo. Ce type 
de pratique est considéré comme une condition de travail 
déraisonnable3.

Télétravailleur

Pare-feu

Internet

Postes de travail

LA PLACE CENTRALE DU PARE-FEU DANS UNE INFRASTRUCTURE DE RÉSEAU
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Cependant, en ce qui concerne la surveillance de l’utilisation 
d’Internet par les employés, une décision récente indique que 
l’employeur pouvait valablement utiliser le logiciel de surveil-
lance de l’utilisation d’Internet Graylog4. Celui-ci enregistre et 
produit un journal quotidien des consultations d’Internet par les 
employés à partir de l’ordinateur fourni par l’employeur pen-
dant les heures de travail. Le logiciel ne cible pas un employé en 
particulier, mais a permis à l’employeur de détecter les plus 
grands utilisateurs d’Internet. Ainsi, l’employeur pourrait, de 
manière sporadique, surveiller l’utilisation d’Internet s’il détecte 
des abus.

En ce qui a trait au courriel professionnel, l’employeur ne peut 
pas surveiller de manière constante l’ensemble des courriels 
envoyés et reçus par un employé. Cela pourrait être considéré 
comme étant une condition de travail injuste et déraisonnable.

À la lumière de la jurisprudence, un employé peut-il invoquer 
son droit à la vie privée à l’encontre d’un employeur qui met en 
place des moyens de surveillance des appels téléphoniques, de 
l’utilisation d’Internet ou encore du courrier électronique ? La 
réponse à cette question est complexe. Chaque cas est unique 
et l’ensemble des circonstances doit être pris en compte. En 
revanche, l’employeur peut exiger que les employés utilisent les 
équipements informatiques uniquement à des fins profession-
nelles et, donc, il peut mettre en place des mesures de contrôle 
et de surveillance pour s’en assurer.

La question du respect au droit à la vie privée se pose davantage 
lorsque l’employeur décide d’accéder aux données contenues 
dans les outils informatiques à la disposition de l’employé.

LÉGITIMITÉ DE L’ACCÈS  
AUX DONNÉES PAR L’EMPLOYEUR
L’employeur ne peut, sous prétexte de son droit de propriété 
des outils électroniques, accéder sans condition à la liste des 
sites Internet consultés ou encore au contenu de la boîte de 
courriels d’un employé.

Pour ce faire, l’employeur doit avoir un motif sérieux et effectuer 
la recherche d’informations de manière raisonnable afin de por-
ter le moins possible atteinte au droit à la vie privée des 
employés. En d’autres termes, il ne peut pas « aller à la pêche » 
sur la base de simples soupçons.

Les motifs ou les doutes raisonnables peuvent être de plusieurs 
ordres, par exemple : plainte selon laquelle l’employé consulte 
abusivement des sites Internet sans lien avec le travail, système 
de sécurité de l’entreprise qui bloque un courriel trop volumi-
neux ou encore nette diminution de la productivité de 
l’employé.

4. Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal et Montréal (Ville), 2020 QCTA 358 ; Syndicat des professionnelles 
et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) c. Flynn, Pourvoi en contrôle judiciaire, 2020-09-02.

Même si l’employeur peut légitimement accéder au contenu des 
outils électroniques qui lui appartiennent sur la base d’un motif 
raisonnable, il n’est pas autorisé à vérifier l’ensemble des infor-
mations qui s’y trouvent. En effet, même si l’expectative de vie 
privée de l’employé qui utilise les outils de l’employeur est limi-
tée, celle-ci existe toujours.

Dans ce contexte, l’employeur doit consulter uniquement les 
informations en lien avec le motif pour lequel il procède à la 
vérification, et ce, afin de limiter l’atteinte à la vie privée de l’em-
ployé. Retenons que la recherche d’informations par l’em-
ployeur doit être raisonnable ; il doit donc éviter de consulter les 
informations purement personnelles de l’employé.

POLITIQUE D’UTILISATION  
ET BON USAGE DES OUTILS
Pour terminer, vous devez savoir que les informations emmaga-
sinées sur les outils électroniques de l’employeur peuvent être 
nombreuses et qu’en certaines circonstances l’employeur sera 
justifié de consulter le contenu des informations qui s’y trouvent. 
Vous devez donc respecter la politique d’utilisation des outils 
électroniques en vigueur chez votre employeur et faire bon 
usage des outils mis à votre disposition.

NDLR : Cette chronique ne reflète que l’opinion de ses auteurs et ne 
constitue pas un avis juridique. 
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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
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DROITS ET LOIS

Loi sur la langue officielle  
et commune du Québec, le français

PRINCIPAUX IMPACTS 
SUR NOS MEMBRES
Après de longs mois d’attente, le projet de loi no 96 Loi sur la langue officielle et 

commune du Québec, le français (ci-après « PL96 ») a finalement été déposé le 
13 mai 2021 par le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-
Barrette. Avec ce projet de loi, Québec investirait près de 104 M $ sur cinq ans, à 
compter de l’exercice financier 2021-2022, afin de défendre et de renforcer le statut 
du français comme langue officielle et langue commune du Québec.

Philippe 
Desjardins
Conseiller aux 
communications
philippe.desjardins@spgq.qc.ca

Le SPGQ propose ici un survol du PL96 à travers le prisme des 
principaux impacts qu’il aura ou pourrait avoir sur ses membres.

RENFORCEMENT DU CHAMP D’ACTION 
DE L’OQLF
Le PL96 prévoit un renforcement du champ d’action de l’Office 
québécois de la langue française (OQLF). L’organisme hériterait 
également d’un nouveau pouvoir d’ordonnance. Par ailleurs, les 
éléments à inclure dans le suivi de l’évolution de la situation lin-
guistique sont précisés et bonifiés, et l’Institut de la statistique 
du Québec serait davantage mis à contribution pour la produc-
tion de données linguistiques.

Pour permettre aux entreprises d’être plus rapidement en 
mesure de répondre au droit de travailler en français de leurs 
employés, quelques précisions ont été apportées au processus 
pour réduire les délais administratifs à chacune des étapes. 
L’OQLF ayant été pourvu de ressources supplémentaires et 
conséquentes, il sera plus à même d’accompagner les entre-
prises et de les aider à mettre en place les changements.

RÔLE/MISSION
• Définir et conduire la politique québécoise en matière 

d’officialisation linguistique et de terminologie ;

• Veiller à la mise en œuvre des programmes de conformité 
de l’Administration et de la francisation des entreprises ;

• Surveiller l’évolution de la situation linguistique au Québec.

POUVOIRS
• Ordonner à tout auteur d’un manquement à une disposi-

tion de la Charte de la langue française ou à ses règlements 
de cesser d’y contrevenir dans le délai qu’il indique ;

• Analyser la situation linguistique des organismes sco-
laires et du réseau de la santé et des services sociaux, et 
effectuer toute inspection.

RESPONSABILITÉS

• Produire tous les cinq ans un rapport sur l’évolution  
de la situation linguistique au Québec ;

• Produire tous les deux ans un rapport concernant l’évolu-
tion des programmes de francisation et de conformité ;

• Recevoir les plaintes relatives à tout manquement aux 
dispositions de la Charte de la langue française.

NOUVELLES STRUCTURES
Ministère de la Langue française

Le PL96 crée un ministère de la Langue française afin d’atteindre 
la stabilité requise pour définir un aménagement linguistique 
qui vient pérenniser le statut du français au Québec. Ce nouveau 
ministère permettra à son titulaire de traiter du dossier de la 
langue d’égal à égal avec ses collègues des autres ministères.

Principales fonctions

• Veiller à la cohérence et au suivi des actions gouver-
nementales en matière de langue française ;

• Prendre toute mesure pour défendre, promouvoir  
et valoriser la langue française au Québec ;

• Coordonner et offrir des services d’apprentissage  
du français, en classe, en milieu de travail, en ligne  
et sur les campus collégiaux et universitaires ;

• Élaborer des services d’apprentissage du français dans 
certaines entreprises et mettre ces services en place ;
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• Développer des programmes, du matériel et des outils 
pédagogiques pour faciliter l’apprentissage du français 
pour les personnes adultes domiciliées au Québec, dont 
celles de langue anglaise ;

• Développer et mettre en œuvre des programmes visant 
à donner la possibilité de participer en français à la 
société québécoise.

Commissaire à la langue française

Dans le but de doter le Québec d’une autorité qui sera réelle-
ment en mesure de surveiller avec toute l’autonomie requise 
l’évolution de la situation linguistique, l’Assemblée nationale se 
verra confier la nomination d’un commissaire à la langue fran-
çaise, nomination qui devra être approuvée par les deux tiers 
des députés. Le commissaire veillera à ce que les institutions 
parlementaires satisfassent aux obligations auxquelles elles 
sont tenues en vertu de la Charte de la langue française.

Principales fonctions

• Effectuer des vérifications et des enquêtes ;

• Recevoir les plaintes relatives à tout manquement aux 
dispositions de la Charte de la langue française par ces 
institutions ;

• Faire rapport à l’Assemblée nationale sur divers éléments 
relatifs au dossier linguistique ;

• Surveiller l’évolution de la situation linguistique au Québec ;

• Intervenir en justice pour la défense de la langue officielle ;

• Formuler avis et recommandations au ministre de la 
Langue française, au gouvernement et à l’Assemblée 
nationale, sur demande ou de sa propre initiative.

Francisation Québec

Pour que le français soit la langue normale et habituelle du tra-
vail, le PL96 institue au sein du ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration une nouvelle unité administra-
tive, Francisation Québec, dont les fonctions sont notamment 
d’offrir des services d’apprentissage du français, entre autres au 
sein des entreprises, pour les personnes qui ne sont pas en 
mesure d’utiliser la langue commune du Québec.

Francisation Québec sera dorénavant l’unique point d’accès 
gouvernemental à l’offre de services d’apprentissage du français 
pour les adultes domiciliés au Québec, dont ceux de langue 
anglaise. Elle sera en mesure de desservir l’ensemble du terri-
toire québécois.

Principales fonctions

• Coordonner et offrir des services d’apprentissage du 
français, en classe, en milieu de travail, en ligne et sur les 
campus collégiaux et universitaires ;

• Élaborer des services d’apprentissage du français dans 
certaines entreprises et mettre ces services en place ;

• Développer des programmes, du matériel et des outils 
pédagogiques pour faciliter l’apprentissage du français 
pour les personnes adultes domiciliées au Québec, dont 
celles de langue anglaise ;

• Développer et mettre en œuvre des programmes visant 
à donner la possibilité de participer en français à la 
société québécoise.

EXEMPLARITÉ DE L’ÉTAT
Administration

En plus de veiller à ce que le français soit la langue exclusive des 
interactions orales et écrites de l’Administration avec les Québé-
cois et Québécoises, le PL96 permettra l’application des dispo-
sitions de la Charte de la langue française relatives à la langue de 
l’Administration à plus d’organismes, notamment les institu-
tions parlementaires, les organismes dont le fonds social fait 
partie du domaine de l’État et leurs filiales.

Utilisation exclusive du français

Le français doit être la norme dans toutes les relations de l’Ad-
ministration, dont celles qu’elle entretient avec les personnes, 
les entreprises et les gouvernements, par exemple en matière 
de communications écrites et orales, de relations contractuelles 
et de subventions.

Certaines exceptions permettront l’utilisation d’une autre 
langue, notamment les communications avec la communauté 
anglophone et les Premières Nations, pour faciliter l’accueil des 
personnes immigrantes et les relations internationales ou 
encore en matière de santé et de sécurité publiques.

De plus, l’accès au marché public sera réservé aux entreprises 
qui sont inscrites et en règle avec le processus de francisation 
auprès de l’OQLF lorsqu’elles y sont assujetties et aux entre-
prises qui auront accepté l’invitation qu’elles auront reçue de 
Francisation Québec.

Travailler en français dans l’Administration

Le PL96 fait du français la langue exclusive des communications 
entre les membres du personnel de l’Administration dans 
l’exercice de leurs fonctions, tout en prévoyant certaines excep-
tions, notamment au sein des organismes reconnus au sens de 
la Charte de la langue française. En outre, les organismes de l’Ad-
ministration devront rendre compte du nombre de postes pour 
lesquels la connaissance d’une autre langue que le français est 
exigée ou souhaitée. Ce faisant, c’est le droit qu’ont les 
employés de l’Administration de travailler en français qui se 
voit protégé et renforcé.
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Politique linguistique de l’État

Dans leur rôle exemplaire, les ministères, les organismes gouver-
nementaux, les organismes municipaux et les institutions parle-
mentaires seront assujettis à une nouvelle Politique linguistique 
de l’État. Cela permettra de mettre fin à une application à géo-
métrie variable de l’actuelle politique gouvernementale.

La politique linguistique, élaborée par le ministre 
de la Langue française et approuvée par le gouver-
nement, permettra notamment de :

• guider les organismes de l’Administration dans 
l’application de la Charte de la langue française, 
notamment en ce qui a trait à leur obligation 
d’exemplarité ;

• guider les organismes de l’Administration dans 
l’adoption d’une directive, laquelle sera soumise 
à l’approbation du ministre de la Langue 
française. Cette directive viendra préciser la 
nature des situations dans lesquelles ils enten-
dent utiliser une autre langue que le français 
lorsque cela sera permis par la Charte de la 
langue française ;

• mettre en place des moyens de contrôle de la 
qualité du français au sein d’un organisme de 
l’Administration.

La future Politique linguistique de l’État devra aussi tenir compte 
de l’évolution des moyens de communication, et encadrer l’em-
ploi et la qualité de la langue de l’État lorsqu’il utilise les médias 
sociaux ou d’autres technologies de l’information.

De manière à assurer une actualisation programmée, la Poli-
tique linguistique de l’État devra faire l’objet d’une révision au 
moins tous les 10 ans, tandis que les organismes de l’Adminis-
tration devant adopter une directive devront la réviser au moins 
tous les cinq ans.

FRANCISATION DES ENTREPRISES 
ET LANGUE DU TRAVAIL
Un processus de francisation amélioré

Le processus de francisation au sein des entreprises vise à 
atteindre la généralisation de l’utilisation du français sur tous les 
plans. Les entreprises visées par le chapitre sur la francisation 
des entreprises qui n’ont pas atteint l’objectif d’offrir un milieu 
de travail en français doivent adopter un programme de franci-
sation qui leur permettra d’atteindre cet objectif et d’obtenir un 
certificat de francisation.

Pour permettre aux entreprises d’être plus rapidement en 
mesure de répondre au droit de travailler en français de leurs 
employés, quelques précisions ont été apportées au processus 
pour réduire les délais administratifs à chacune des étapes.

Des recours facilités

L’exigence de la connaissance d’une autre langue que le français 
pour l’accès à un poste étant devenue chose trop courante, le 
projet de loi vise à renverser cette tendance. Selon le PL96, les 
employeurs devront prendre tous les moyens raisonnables 
avant d’exiger la connaissance d’une autre langue.

En effet, un employeur qui souhaiterait ou exigerait la maîtrise 
d’une autre langue que le français pour un poste devra en 
démontrer la nécessité en évaluant les besoins linguistiques 
associés aux tâches concernées, en s’assurant que d’autres 
membres de son personnel ne possèdent pas déjà les compé-
tences requises et en veillant à limiter à l’essentiel le nombre de 
postes requérant de telles compétences.

En outre, puisque le projet de loi rend également exécutoires les 
droits fondamentaux, ce qui comprend le droit de travailler en 
français, un travailleur pourra faire appel aux tribunaux pour 
que cesse toute atteinte à son droit fondamental.

Par ailleurs, le PL96 prévoit, pour les personnes salariées, le droit 
à un milieu de travail sans harcèlement ni discrimination en lien 
avec des enjeux linguistiques. La personne salariée qui souhaite 
faire valoir ses droits pourra le faire conformément au méca-
nisme prévu dans son entente collective ou auprès de la Com-
mission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST).

Application de la Loi 101 aux entreprises  
employant de 25 à 49 personnes

Le PL96 prévoit que les entreprises employant de 25 à 49 per-
sonnes seront désormais visées par les dispositions qui s’ap-
pliquent aux entreprises employant de 50 à 99 personnes. Pour 
permettre une transition graduelle, une période de trois ans est 
prévue avant que ces entreprises soient visées par ce nouveau 
régime. Les autres dispositions qui s’appliquaient déjà à elles, 
comme celles incluses dans les chapitres portant sur la langue 
du travail et sur la langue du commerce et des affaires, continue-
ront de s’appliquer. L’OQLF obtiendra les moyens nécessaires 
pour être en mesure d’accompagner ces entreprises.

Des services d’apprentissage du français  
adaptés pour toutes les entreprises

Pour que le français soit la langue normale et habituelle du tra-
vail, le projet de loi institue au sein du ministère de l’Immigra-
tion, de la Francisation et de l’Intégration une unité 
administrative, Francisation Québec, dont les fonctions sont 
notamment d’offrir des services d’apprentissage du français, 
entre autres au sein des entreprises, pour les personnes qui ne 
sont pas en mesure d’utiliser la langue commune du Québec.
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L’OQLF déterminera annuellement, après consultation de Fran-
cisation Québec, les secteurs d’activité où la situation du fran-
çais est névralgique afin que des services clés en main soient 
fournis par Francisation Québec.

ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
L’épreuve uniforme de français  
pour l’ensemble du réseau collégial

Une même épreuve uniforme de français, conditionnelle à 
l’obtention du diplôme d’études collégiales (DEC), sera admi-
nistrée à tous les étudiants et étudiantes au terme de leurs 
études, et ce, indépendamment de l’identité linguistique de 
l’établissement dans lequel ils auront été formés. Les per-
sonnes déclarées admissibles à l’enseignement primaire et 
secondaire en anglais qui font leurs études collégiales dans les 
établissements anglophones ne seraient pas assujetties à cette 
nouvelle disposition.

IMMIGRATION ET APPRENTISSAGE 
DU FRANÇAIS
Langue commune, langue d’intégration  
et droit à l’apprentissage du français

Pour assurer la pérennité, la vitalité et l’appropriation de cette 
langue commune, le PL96 engage expressément le gouverne-
ment à prendre des mesures propres à favoriser l’utilisation, par 
tous, du français comme langue commune ainsi que son 
apprentissage par les personnes qui ne sont pas en mesure d’en 
faire usage.

Il est de surcroît envisagé de mandater le commissaire à la langue 
française pour faire le suivi de la connaissance, de l’apprentissage 
et de l’utilisation du français par les personnes immigrantes. Ce 
même commissaire pourra également, d’office ou à la demande 
du gouvernement ou de l’Assemblée nationale, enquêter sur les 
mesures mises en place par l’Administration pour veiller à ce que 
soient fournis des services d’apprentissage du français.

Communications avec les personnes immigrantes

Pour que le français soit clairement et définitivement la langue 
d’intégration des personnes immigrantes, le projet de loi prévoit 
que l’Administration, incluant les organismes municipaux, aura 
le devoir d’utiliser exclusivement la langue française dans ses 
communications écrites et orales avec les personnes physiques, 
hormis quelques cas d’exception.

En effet, lorsque la situation le commande, l’Administration 
pourra utiliser une autre langue que le français avec les per-
sonnes immigrantes durant une période maximale de six mois. 
D’autre part, l’article 22.2 du PL96 précise que l’Administration 
pourra continuer de communiquer à l’écrit et à l’oral en anglais 
avec les personnes physiques avec lesquelles elle communiquait 

exclusivement dans cette langue avant la date de présentation 
du projet de loi, de même qu’avec des personnes déclarées 
admissibles à l’enseignement en anglais conformément à la 
Charte de la langue française.

LÉGISLATION ET JUSTICE
Version française des décisions  
rendues par écrit en anglais

Il est prévu dans le projet de loi que tout jugement rendu par 
écrit en anglais par un tribunal judiciaire sera immédiatement et 
sans délai accompagné d’une version en français lorsque ce 
jugement met fin à une instance ou lorsqu’il présente un intérêt 
pour le public. Pour les autres types de jugements rendus en 
anglais, ils seront traduits en français à la demande de toute per-
sonne. Ce concept s’appliquera également à toute décision ren-
due notamment par les tribunaux administratifs du Québec 
exerçant une fonction juridictionnelle.

Actes de procédure émanant d’une personne morale

Accéder à une justice et à une législation en français se traduit 
également par le droit pour toute personne de comprendre 
en français les actes de procédure qui la visent lorsqu’ils éma-
nent d’une personne morale. Ainsi, le projet de loi prévoit que 
ces actes devront être accompagnés d’une traduction en fran-
çais certifiée.

CONCLUSION

Vraisemblablement, l’OQLF, Francisation Québec, le ministère de 
la Langue française et le futur commissaire à la langue française 
auront besoin de professionnels pour mettre en pratique leurs 
nouveaux mandats. Aussi, puisque l’épreuve uniforme de français 
sera distribuée indépendamment de l’identité linguistique de 
l’établissement postsecondaire dans lequel les étudiantes et étu-
diants auront été formés, la nécessité d’un plus grand nombre de 
correctrices et correcteurs devrait se faire sentir.

Par ailleurs, l’exigence de traduire plus de jugements devrait 
entraîner un plus grand besoin de traductrices et traducteurs. 
Puis, le personnel professionnel devra se familiariser avec la Poli-
tique linguistique de l’État et la directive qui viendra préciser la 
nature des situations dans lesquelles chaque ministère et orga-
nisme entend utiliser une autre langue que le français lorsque 
cela sera permis.

Sans aucun doute, le SPGQ suivra attentivement la suite des évé-
nements. Il a d'ailleurs donné son point de vue et déposé un 
mémoire en septembre 2021 lors d’une commission parlemen-
taire portant sur le PL96.

Décidément, ce projet de loi sur la langue risque d’être sur de 
nombreuses lèvres au cours des prochains mois ! 
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DROITS ET LOIS

Sondage sur le français au travail

LE FRANÇAIS EST 
BIEN EN SELLE
Sachant que le projet de loi n° 96 Loi sur la langue officielle et commune du 

Québec, le français était près d’un dépôt, le SPGQ a voulu connaître l’état de 
situation du français au travail chez ses membres. Voici donc les principaux résultats 
émanant d’un bref sondage diffusé du 5 au 19 mai 2021.

Les renseignements généraux demandés dans le cadre de ce 
sondage révèlent qu’environ 60 % de femmes et 40 % d’hommes 
y ont répondu, pour un total de 4 908 répondantes et répon-
dants. De ce nombre, 49 % exercent leur profession à Québec, 
26 % à Montréal et 25 % dans d’autres régions. Une majorité 
(70 %) travaille pour la fonction publique, 20 % sont en poste à 
Revenu Québec et 10 % sont à l’emploi de 20 autres unités para-
publiques accréditées au SPGQ.

Parmi les répondantes et répondants, 86 % ont le français 
comme langue maternelle, un peu plus de 1 % l’anglais et près 
de 13 % une langue tierce, les principales étant l’arabe, l’espa-
gnol, le roumain, le portugais et le russe.

PROTECTION DE LA LANGUE FRANÇAISE 
AU QUÉBEC
Plus spécifiquement sur la situation du français au travail, 58 % 
ont estimé que la protection de la langue française au Québec 
constitue un enjeu très important, 31 % l’ont jugé plutôt impor-
tant, tandis que 7 % l’ont vu comme peu important, 2 % très peu 
important et aussi 2 % comme étant pas du tout important. En 
résumé, 89 % des répondants jugent très important et plutôt 
important de protéger la langue française au Québec.

Sur cette même question, en filtrant les répondants selon leur 
langue maternelle, on constate que les francophones consi-
dèrent la protection de la langue française au Québec comme 
un enjeu très important et plutôt important à 90 %, les anglo-
phones à 68 % et les allophones à 81 %.

PLACE DU FRANÇAIS AU TRAVAIL
À la question sur la place du français à leur travail, 8 % ont perçu 
une amélioration au cours des 10 dernières années, 18 % ont 
senti une régression, 68 % ont estimé qu’elle est demeurée iden-
tique et 6 % ont dit ne pas savoir.

En filtrant les répondants selon leur langue maternelle, on 
constate que 6 % des francophones perçoivent une améliora-
tion, tandis que les anglophones et les allophones sont respec-
tivement 16 % et 18 % à y voir une amélioration.

Les répondantes et répondants des régions périphériques de 
Montréal comme Laval, la Montérégie et la Mauricie sont plus 
nombreux à percevoir une régression de la place du français 
au travail.

AFFICHAGE AU TRAVAIL
Le sondage indique que l’affichage au travail se fait toujours 
en français à 92 %, très souvent à 6 % et souvent à 2 %, ce qui 
laisse de microscopiques pourcentages aux réponses « rare-
ment » et « jamais ».

COMMUNICATIONS ORALES 
AVEC L’EMPLOYEUR
Les communications orales avec l’employeur se font à 93 % tou-
jours en français, 2 % très souvent en français et 0,50 % souvent 
en français, ce qui laisse de minuscules pourcentages aux 
réponses « rarement » et « jamais ».

COMMUNICATIONS ÉCRITES 
AVEC L’EMPLOYEUR
Les communications écrites avec l’employeur se font à 97 % tou-
jours en français et 2 % très souvent en français, ce qui laisse de 
très faibles pourcentages aux réponses « souvent », « rarement » 
et « jamais ».

Philippe 
Desjardins
Conseiller aux 
communications
philippe.desjardins@spgq.qc.ca
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COMMUNICATIONS AVEC LES COLLÈGUES 
DE TRAVAIL
Les communications avec les collègues de travail se font à 90 % 
toujours en français, 7 % très souvent en français et 2 % souvent 
en français, ce qui laisse de très minces pourcentages aux 
réponses « rarement » et « jamais ».

COMMUNICATIONS ORALES EXTERNES
Les communications orales externes se font à 51 % toujours en 
français, 34 % très souvent en français et 13 % souvent en français. 
Les réponses « rarement » et « jamais » recueillent à peine 2 %.

COMMUNICATIONS ÉCRITES EXTERNES
Les communications écrites externes se font à 53 % toujours 
en français, 34 % très souvent en français et 11 % souvent en 
français. Les réponses « rarement » et « jamais » comptent pour 
à peine 2 %.

UTILISATION D’UNE AUTRE LANGUE  
QUE LE FRANÇAIS AU TRAVAIL
L’utilisation d’une autre langue que le français au travail ne sur-
vient jamais à 39 %, un peu (quelques fois par mois) à 44 %, sou-
vent (quelques fois par semaine) à 10 % et couramment (tous les 
jours ou presque) à 7 %.

Pour justifier l’utilisation d’une autre langue que le français au 
travail, les répondantes et répondants évoquent principalement 
les situations suivantes (plus d’une réponse était possible) :

• pour lire des documents, manuels de procédures, logi-
ciels, recherches en ligne (2 508 réponses) ; pour commu-
niquer avec les clients, étudiants, citoyens ou usagers 
(1 759 réponses) ; pour communiquer avec un employé 
d’une autre organisation située à l’extérieur du Québec 
(1 077 réponses) ;

• pour communiquer avec un acheteur, fournisseur ou 
sous-traitant (827 réponses) ;

• pour communiquer avec un employé d’une autre organi-
sation située au Québec (301 réponses) ;

• pour communiquer avec un collègue de travail 
(252 réponses) ;

• pour communiquer avec un supérieur (41 réponses) ;

• aucune situation (1019 réponses) ;

• autre situation (323 réponses).

ÉCHANGE ENTRE COLLÈGUES  
AU TRAVAIL DANS D’AUTRES  
LANGUES QUE LE FRANÇAIS
À la question « Êtes-vous à l’aise lorsque des collègues 
échangent entre eux au travail dans d’autres langues que le 
français ? », 38 % ont répondu non, 32 % ont répondu oui et 
30 % ont jugé que la situation ne s’applique pas à eux.

PRINCIPAUX CONSTATS

• Tant pour l’affichage que les communications écrites et orales au travail avec l’employeur, de même que pour les com-
munications écrites externes et les communications orales externes, une très forte majorité de répondantes et répondants 
estiment que le français est bien en selle.

• Toutefois, 17 % d’entre eux disent utiliser une autre langue que le français au travail souvent (quelques fois par semaine) 
et couramment (tous les jours ou presque). Plusieurs situations justifient cet usage.

• Près de 1 répondant sur 3 se dit mal à l’aise lorsque ses collègues échangent entre eux dans une autre langue que le 
français au travail.

• Près du quart des répondants juge que la situation du français au Québec a régressé.

• Près de 1 répondant sur 10 dit avoir déjà été témoin d’une situation où le droit de travailler en français n’était pas 
respecté. L’OQLF ne semble pas une voie privilégiée par la majorité pour dénoncer ce genre de situation.

• Parmi les répondantes et répondants, 20 % disent que leur poste requiert le bilinguisme. Près de la moitié estime que 
cette exigence n’est pas justifiée. 
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RESPECT DU DROIT DE TRAVAILLER 
EN FRANÇAIS
À la question « Votre droit de travailler en français est-il respecté ? », 
97 % ont répondu oui et 3 % ont répondu non.

TÉMOIN D’UNE SITUATION  
OÙ LE DROIT DE TRAVAILLER EN FRANÇAIS 
N’ÉTAIT PAS RESPECTÉ
À la question « Dans le cadre de votre travail, avez-vous déjà été 
témoin d’une situation où le droit de travailler en français n’était 
pas respecté ? », 92 % ont répondu oui et 8 % ont répondu non.

Parmi les répondantes et répondants ayant répondu oui à cette 
question, 32 % disent avoir dénoncé la situation et 68 % ne pas 
l’avoir dénoncée.

Parmi les 129 répondantes et répondants ayant dénoncé la 
situation, 43 disent l’avoir fait auprès d’un collègue, 103 à leur 
employeur, 13 à leur syndicat et 4 à l’Office québécois de la 
langue française (OQLF).

De ces 129 répondantes et répondants, 64 % indiquent que 
cette intervention n’a pas permis de régler la situation, 
16 % qu’elle a permis de la régler et 20 % qu’ils ne savent pas.

EXIGENCE DU BILINGUISME OU DE LA 
CONNAISSANCE D’UNE LANGUE TIERCE
À la question « Le poste que vous occupez présentement exige-
t-il le bilinguisme ou la connaissance d’une langue tierce ? », 
80 % disent non et 20 % disent oui.

Les répondantes et répondants ayant répondu oui à la précé-
dente question estiment à 51 % que cette exigence est justifiée, 
contre 49 % qui croient qu’elle ne l’est pas. 
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DROITS ET LOIS

Projet de loi no 60

PRINCIPAUX CHANGEMENTS AU 
PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
ET DE PROMOTION  
DES FONCTIONNAIRES
Le projet de loi no 60 Loi modifiant la Loi sur la fonction publique et d’autres dispositions (ci-après « PL60 ») a 

été sanctionné en avril 2021. Dorénavant, un processus de sélection plutôt que de qualification servira à doter 
la fonction publique en ressources humaines. Finis les grands concours de recrutement ! Ce texte vous propose 
un résumé des principaux changements induits par cette loi dans le processus de recrutement et de promotion 
des fonctionnaires (PL60, p. 8-11).

PROCESSUS DE SÉLECTION
L’article 12 du PL60 fournit l’essentiel de la description du nou-
veau mode de dotation des emplois. Il vient ainsi modifier plu-
sieurs articles de la Loi sur la fonction publique (LFP).

Les modifications apportées à l’article 42 de la LFP stipulent que 
les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de proces-
sus de sélection. Ce processus est décentralisé dans les minis-
tères et organismes (M/O). En outre, la Commission de la fonction 
publique (CFP) conserve la fonction d’entendre les recours en 
appel des fonctionnaires prévus par la présente Loi. Puis, le 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) peut vérifier si le tout est 
conforme à la Loi sans limiter les pouvoirs dévolus à la CFP.

PUBLICATION D’UNE OFFRE D’EMPLOI
Les modifications à l’article 43 de la LFP déterminent que la 
publication d’une offre d’emploi est désormais assurée par les 
M/O, et non par le SCT. Ainsi, chaque sous-ministre et dirigeant 
d’organisme établit et met en œuvre des processus de sélection 
pour le recrutement et la promotion de fonctionnaires de son 
ministère ou organisme.

Toutefois, dans les cas déterminés par le Conseil du trésor, le 
sous-ministre ou le dirigeant d’organisme doit obtenir la per-
mission du président du Conseil du trésor avant d’entamer un 
processus de sélection. Le Conseil du trésor peut déterminer 
qu’en certaines circonstances, son président doit lui-même 
établir et mettre en œuvre de tels processus de sélection pour 
plusieurs ministères et organismes, tout en laissant ces der-
niers sélectionner un candidat parmi les personnes qui ont 
participé au processus.

LE M/O DÉTERMINE LE PROFIL 
DE LA PERSONNE RECHERCHÉE
La bonification de l’article 44 de la LFP établit que, désormais, 
le M/O détermine le profil de la personne recherchée. Avant de 
pourvoir un ou plusieurs emplois par le recrutement ou par la 
promotion, un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme publie 
une offre d’emploi qui invite les personnes intéressées à sou-
mettre leur candidature. Une offre d’emploi doit contenir le 
profil recherché pour l’emploi à pourvoir, le lieu où l’emploi sera 
exercé, l’échelle de traitement, la durée de la publication, la date 
limite pour soumettre une candidature et tout autre élément 
déterminé par le Conseil du trésor.

UN PROFIL CONFORME AUX DIRECTIVES 
DU SCT
La modification de l’article 45 de la LFP détermine que le profil 
de la personne recherchée pour chaque emploi à pourvoir doit 
être conforme aux directives du SCT quant aux classes d’emplois 
et permettre l’application des politiques du gouvernement, 
notamment le programme d’accès à l’égalité (PAÉ) et le recrute-
ment auprès d’établissements d’enseignement.

PRÉSÉLECTION DES CANDIDATURES 
CONFORMES AU PROFIL RECHERCHÉ
Toujours à l’article 46 de la LFP, les modifications précisent 
que le profil d’une personne recherchée pour pourvoir un 
emploi peut comporter des exigences additionnelles aux 
conditions minimales d’admission ou aux équivalences de 
celles-ci aux classes d’emplois, aux grades ou à un emploi, 

Marc Dean
Conseiller à la recherche 
et à la vigie
marc.dean@spgq.qc.ca
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de même que des atouts. Ces exigences additionnelles et 
atouts doivent tenir compte de la nature et des particularités 
de l’emploi à pourvoir. Le profil d’une personne recherchée 
pour pourvoir à un emploi par promotion peut, de manière 
exceptionnelle, exiger que seuls les fonctionnaires apparte-
nant à une entité ou à une zone géographique spécifique 
puissent postuler à l’emploi à pourvoir.

Le PL60 ajoute trois articles à la LFP.

D’abord, l’article 47 énonce qu’une personne intéressée par un 
emploi à pourvoir dans la fonction publique doit soumettre sa 
candidature en suivant la manière, la forme et les autres moda-
lités indiquées sur l’offre d’emploi publiée.

Corollairement, l’article 48 précise que, pour pourvoir un emploi, 
un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme ne peut considérer 
que les candidatures soumises conformément à l’article 47.

Enfin, l’article 49 statue que l’unité administrative chargée de la 
gestion des ressources humaines présélectionne des candida-
tures parmi celles soumises conformément à l’article 47. Ces 
candidatures sont remises au sous-ministre ou au dirigeant 
d’organisme.

CHOISIR AU MÉRITE,  
SANS INFLUENCE POLITIQUE
L’article 50 bonifié stipule que le sous-ministre ou le dirigeant 
d’organisme choisit la candidature qui correspond le mieux au 
profil recherché au mérite et sans influence politique, en tenant 
compte des PAÉ.

MOYENS D’ÉVALUATION ET CONFORMITÉ
Selon le paragraphe 50.1, le candidat sélectionné doit avoir 
satisfait aux critères d’au moins deux moyens d’évaluation éta-
blis par le SCT, sauf exception. Il peut s’agir d’un échantillon de 
travail, d’un test d’aptitude, d’un test de connaissances, d’un test 
d’habiletés cognitives, d’un test psychométrique, d’un examen 
oral ou de tout autre moyen s’inspirant des bonnes pratiques 
reconnues en la matière.

Le paragraphe 50.2 indique que la direction des ressources 
humaines ou son équivalent doit confirmer que le processus 
de sélection s’est déroulé conformément à la loi. Aussi, les 
paragraphes 50.3 et 50.4 viennent préciser qu’un résultat d’exa-
men identique ou équivalent est bon pour un an et que le SCT peut 
fournir des services-conseils en matière de moyens d’évaluation.

CAS OÙ UN SOUS-MINISTRE PEUT 
SÉLECTIONNER UNE PERSONNE 
AUTREMENT QU’EN SUIVANT 
LES RÈGLES PRÉVUES
Le paragraphe 50.5 de la LFP mentionne qu’un sous-ministre 
ou un dirigeant d’organisme peut sélectionner une personne 
qui occupe ou a déjà occupé un emploi dans la fonction 
publique autrement qu’en suivant les règles prévues à la pré-
sente sous-section dans l’une ou l’autre des situations 
suivantes :

• lorsque l’emploi d’un fonctionnaire est réévalué à un
niveau supérieur ;

• lorsqu’un fonctionnaire a participé à un programme de
développement des ressources humaines approuvé par
le Conseil du trésor ;

• lorsqu’une personne a occupé un emploi à titre d’étudi-
ant ou de stagiaire ;

• lorsqu’une personne est retraitée de la fonction pub-
lique ;

• pour recruter à titre d’employé régulier un employé occa-
sionnel ;

• toute autre situation déterminée par le Conseil du trésor. 
Le Conseil du trésor détermine les règles suivant
lesquelles une telle sélection doit s’effectuer afin de s’as-
surer que la personne corresponde au profil requis pour
occuper l’emploi.

Par ailleurs, le paragraphe 50.6 de la LFP détermine que, si un 
emploi redevient à pourvoir à l’intérieur d’un délai de six mois, 
un candidat qui avait déjà été évalué peut être choisi sans qu’il 
y ait une nouvelle sélection.

NOMINATION SANS REMPLIR LES 
CONDITIONS MINIMALES PRÉVUES
L’article 27 du PL60 apporte aussi son lot de correctifs à l’article 
32 de la Loi sur l’administration publique. Entre autres, il établit 
la possibilité d’être nommé à un emploi sans remplir les condi-
tions minimales prévues, avec réussite d’un programme de 
développement des ressources humaines. Il est aussi question 
de la possibilité de participer à une sélection même si, au 
moment de soumettre sa candidature, on ne satisfait pas aux 
conditions du profil recherché, mais qu’on est en voie de les 
satisfaire à l’intérieur d’un délai correspondant à la durée de son 
stage probatoire moins un jour.
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Plus précisément, une personne peut participer au processus de 
sélection visant à pourvoir un emploi même si, au moment de 
soumettre sa candidature, elle ne satisfait pas à ses conditions 
ou exigences, dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

• elle est en attente de la preuve de sa citoyenneté cana-
dienne, de son statut de résident permanent ou de son
permis de travail délivré par l’autorité fédérale ;

• elle est en voie de satisfaire aux exigences pour être
membre de l’ordre professionnel exigé par l’emploi à
pourvoir ;

• elle est en voie de terminer la dernière année de la scolar-
ité la plus élevée exigée par l’emploi à pourvoir ;

• elle est en attente de l’obtention d’une qualification,
d’une certification ou d’un permis délivré par l’autorité
compétente en la matière ;

• toute autre situation déterminée par le Conseil du trésor.

ABROGATION IMPORTANTE
L’article 11 du PL60 abroge l’article 35 de la LFP, qui permet-
tait à un candidat d’interjeter appel devant la CFP s’il estimait 
que la procédure utilisée pour son admission ou pour son 
évaluation dans le cadre d’un processus de qualification 
visant exclusivement la promotion avait été entachée d’une 
irrégularité ou d’une illégalité. Ainsi, les membres du SPGQ 
qui ne sont plus sous la juridiction de la Loi sur la fonction 
publique et qui disposent d’un droit de retour sont également 
touchés par cette abrogation.

CE QUI EST MAINTENU JUSQU’À UN AN 
APRÈS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU 
NOUVEAU PROCESSUS DE SÉLECTION
Les processus de qualification en cours se poursuivent, malgré 
l’adoption du PL60. Les banques de personnes qualifiées et les 
listes de déclaration d’aptitudes sont maintenues jusqu’à un an 
après l’entrée en vigueur du nouveau processus de sélection 
décrit à l’article 12 du PL60. Une personne inscrite dans une 
banque ou sur une liste peut être nommée à un poste selon les 
modalités de l’ancienne loi jusqu’à un an après l’entrée en 
vigueur de l’article 12.

Le résultat à un examen administré lors de tout processus de 
sélection prévu par la loi ou lors d’une vérification d’aptitudes 
est réputé celui obtenu à un examen identique ou équivalent 
administré, avant l’entrée en vigueur de l’article 12 du PL60, lors 
d’un processus de qualification, si le délai entre ces examens 
n’excède pas un an. 
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DROITS ET LOIS

LE DEVOIR DE JUSTE 
REPRÉSENTATION
Un syndicat a le devoir de représenter ses membres. Or, doit-il le faire coûte que 

coûte ? Doit-il essayer de défendre l’indéfendable ? Apprenez-en plus sur le devoir 
de juste représentation des syndicats à l’égard des personnes qu’ils représentent.

ORIGINE
C’est en raison du monopole de représentation détenu par 
une association syndicale pour laquelle elle détient l’accrédi-
tation qu’existe le devoir de juste représentation, dont 
découlent les dispositions 47.2 et les suivantes du Code du 
travail. Les décisions et actions du syndicat ne doivent pas 
être arbitraires, discriminatoires, abusives, de mauvaise foi ni 
faire preuve de négligence grave à l’endroit des salariés compris 
dans cette unité.

ÉTENDUE
L’étendue du devoir de représentation vise tous les salariés 
d’une unité d’accréditation. Ainsi, tous les employés actifs ont 
droit à la juste représentation syndicale, qu’ils soient membres 
ou non du syndicat, qu’ils soient temporaires ou en période 
probatoire, en invalidité ou en congé sans solde, parental ou 
de maternité.

Ce devoir syndical s’applique aussi aux anciens employés, 
qu’ils soient retraités, qu’ils aient démissionné, qu’ils soient 
congédiés, mis à pied ou licenciés, pourvu que le litige ait pris 
naissance pendant le lien d’emploi et que les délais de grief 
soient respectés.

L’étendue du devoir de représentation dépasse la simple repré-
sentation des individus. Elle concerne également l’offre de ser-
vices. Ainsi, le devoir de juste représentation s’applique à la 
négociation de convention collective et à toutes les étapes du 
traitement d’un dossier lors de l’arbitrage et après celui-ci.

Toutefois, il exclut les services facultatifs, comme un recours à la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) ou à l’assurance-emploi. De plus, le devoir 
de juste représentation ne s’applique pas aux questions de régie 
interne des syndicats. Ainsi, une personne ne pourrait pas exer-
cer un recours pour manquement au devoir de représentation 
syndicale en vertu de l’article 47.2 du Code du travail parce que 
les statuts et règlements n’auraient pas été respectés.

ENQUÊTE
Le syndicat seul à déterminer 
les modalités et l’intensité ?

Le syndicat jouit d’une discrétion importante relativement à 
l’intensité des démarches qu’il entreprend dans le traitement 
d’un dossier. Plus les conséquences sont graves, plus la 
démarche d’enquête devra être rigoureuse.

Ainsi, dans les cas de congédiement, de mesures disciplinaires, 
de harcèlement psychologique ou d’atteinte aux droits fonda-
mentaux, les tribunaux seront plus exigeants à l’égard des 
syndicats concernant leur enquête. Toutefois, lorsque la conven-
tion collective ne prévoit pas de droit aux griefs, l’enquête peut 
se limiter à vérifier si les décisions sont contraires aux articles de 
la convention collective, aux lois ou aux chartes.

L’enquête doit donc être sérieuse, menée avec diligence et bien 
documentée. Les syndicats doivent, s’il y a lieu, recueillir la ver-
sion de la personne salariée, celle des témoins et celle de l’em-
ployeur, puis obtenir le plus d’informations possible en fonction 
des faits particuliers de l’affaire (copie du dossier de l’employé, 
certificats médicaux, courriels, notes, etc.).

L’enquête remplit deux fonctions : faire la lumière sur les faits et 
aider les personnes responsables du dossier à décider de le por-
ter ou non à l’arbitrage.

HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE DANS 
UNE MÊME UNITÉ D’ACCRÉDITATION
Qui bénéficie de la protection ?

En matière de harcèlement psychologique, lorsque la personne 
présumée victime et la personne présumée harceleuse font par-
tie de la même unité d’accréditation, qui bénéficie de la protec-
tion de la juste représentation syndicale ?

Gilbert Paquette
Conseiller de référence à la 
coordination du Service des 

gilbert.paquette@spgq.qc.ca
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Deux personnes syndiquées avec le même syndicat en oppo-
sition dans un dossier de harcèlement psychologique ont 
toutes deux droit à la représentation syndicale ainsi qu’à une 
enquête juste et équitable. Dans ses enquêtes et sa représen-
tation, le syndicat doit agir avec discrétion, vigilance, transpa-
rence et objectivité.

Pour ce faire, des personnes représentantes syndicales dis-
tinctes doivent être attitrées au dossier de la personne présu-
mée victime et de la personne présumée harceleuse. Une fois 
l’enquête terminée, le syndicat jouit d’une discrétion basée sur 
l’évaluation du dossier et il soutient le dossier pour lequel la 
preuve est la plus prépondérante.

AVIS JURIDIQUE
Non obligatoire avant la fermeture du dossier

L’avis juridique n’est pas obligatoire pour la fermeture d’un dos-
sier de grief. Une analyse sérieuse et rigoureuse des dispositions 
de la convention collective, des dispositions législatives, des 
informations recueillies lors de l’enquête, du fardeau de la 
preuve qui devra être présentée à l’arbitre, de la crédibilité des 
témoins et de l’appréciation de la jurisprudence pourrait suffire 
à déterminer si le syndicat ferme ou poursuit un dossier.

Ainsi, il n’y a pas d’obligation absolue d’obtenir un avis juridique, 
mais il peut être approprié dans certains cas complexes.

COLLABORATION ESSENTIELLE DE 
LA PERSONNE SALARIÉE
La collaboration de la personne salariée est essentielle, et ce, 
tout au long du processus. La personne plaignante doit fournir 
les informations demandées, faire part de ses attentes et de ses 
intentions, et se présenter aux rencontres. L’absence de collabo-
ration pourrait justifier le désistement du syndicat dans un dos-
sier de grief.

Comme organisation, le syndicat a une grande discrétion dans 
le maintien ou le désistement d’un grief. Outre le fondement du 
dossier, il peut tenir compte, dans sa décision, d’éléments tels 
que les chances de succès du grief, l’importance des consé-
quences pour la personne salariée, l’intérêt légitime du syndicat 
et des membres, et l’utilisation judicieuse des cotisations syndi-
cales. Il est aussi important de mentionner que le syndicat a une 
obligation de moyens, et non de résultats, dans son devoir de 
juste représentation.

Une personne qui soutiendrait que le syndicat a failli à son 
devoir de juste représentation a six mois à partir de la connais-
sance du fait reproché pour déposer sa plainte. Elle devra 
démontrer qu’elle a collaboré et que le syndicat a agi de manière 
arbitraire, discriminatoire ou qu’il a fait preuve de négligence 
grave ou de mauvaise foi dans le traitement du dossier.

Pour en savoir plus, les membres de la délégation du SPGQ 
peuvent s’inscrire aux formations « Devoir de juste représenta-
tion » et « Intro 2 ». 
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CONDITION FÉMININE

HOMMAGE AUX 
MILITANTES DU SPGQ
L ’histoire du SPGQ est celle du Québec moderne. Elle est l’héritière des luttes 

sociales et féministes. À l’apogée de la Révolution tranquille et de la deuxième 
vague du féminisme, en 1966, le SPGQ s’est constitué comme un outil collectif pour 
défendre l’ensemble des professionnelles et professionnels salariés de l’État 
québécois dans les secteurs public, parapublic, péripublic et municipal.

Un constat s’impose pour notre syndicat, après plus de 50 ans 
d’existence : le SPGQ poursuit sa marche vers une plus grande 
justice sociale, notamment grâce à la détermination des femmes 
qui le constituent. Combatives, elles se sont impliquées dans 
différents dossiers et ont su mettre de l’avant des enjeux et des 
solutions dont l’ensemble des membres bénéficient.

LES PIONNIÈRES DU SPGQ

En 1974, près de 10 ans après la création du SPGQ, Nicole Lemay 
a été la première femme élue au comité exécutif à titre de 
deuxième vice-présidente. En 2003, Carole Roberge est deve-
nue la première présidente du Syndicat. En 2018, les membres 
ont élu pour une seconde fois une femme à la présidence, Line 
Lamarre, en plus de se doter d’un comité exécutif paritaire, 
inclusif et diversifié.

DES DOSSIERS IMPORTANTS

Une après l’autre, les élues ont porté des enjeux liés à l’organi-
sation du travail et au bien-être au travail des membres. Voici, 
en rafale, quelques exemples de leurs actions :

 1978  • À la demande des membres Maria de Koninck et 
Claire Denis, le conseil syndical a créé le comité per-
manent de la condition féminine du SPGQ, mainte-
nant connu sous l’appellation de comité des femmes.

 1979   • Le gouvernement a versé un montant forfaitaire de 
1 000 $ aux membres des six corps d’emplois vic-
times de discrimination salariale fondée sur le sexe. 
Ce geste a constitué une première admission du phé-
nomène et s’est avéré le déclencheur d’une longue 
lutte menée par nos membres pour l’équité salariale, 
qui s’achèvera en 1997. Les membres ont fait preuve 
de ténacité et d’un courage inébranlable dans ce dos-
sier. Leur lutte a d’ailleurs inspiré des milliers d’autres 
femmes à revendiquer un salaire égal à travail égal.

 1979  • Les membres ont voté favorablement pour l’ajout 
de congés parentaux rémunérés dans la conven-
tion collective. Une première !

 1983  • Afin de répondre à la féminisation de la fonction 
publique, le SPGQ a féminisé la dénomination du 
syndicat en adoptant le nom de Syndicat de profes-
sionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec. Une première pierre à l’édifice était appor-
tée en matière d’écriture inclusive.

 1986  • À l’automne, après de longs travaux, le règlement sur 
les programmes d’accès à l’égalité (PAÉ) est entré 
en vigueur. Ce dernier donnera lieu à la mise en 
place, en 1994, du PAÉ syndical, qui est toujours actif.

 1989  • La Coalition en faveur de l’équité salariale a été 
mise sur pied. Une membre du comité des femmes, 
Claire Milette, en est cofondatrice. Dans ce dossier, 
comme dans plusieurs autres, les actions du Syndi-
cat ont eu des répercussions, tant pour ses membres 
que pour l’ensemble de la population québécoise.

 1992  • Le SPGQ a organisé les premiers États généraux 
des femmes du SPGQ. Ils portaient sur les sujets 
suivants : l’organisation du travail, les droits paren-
taux, le développement des ressources humaines, 
les primes, la discrimination sexuelle à incidence 
salariale et l’organisation de la vie syndicale. Ces 
thèmes sont toujours des préoccupations récur-
rentes des membres.

 1995  • À la suite d’une recommandation des États généraux 
des femmes, un comité sur la problématique de la 
conciliation famille-travail a été créé. Trois ans plus 
tard, le conseil syndical a adopté la Politique-cadre 
favorisant la conciliation du travail et de la famille. 
À ce jour, le SPGQ est encore très actif dans le dos-
sier, notamment au sein de la Coalition pour la 
conciliation famille/travail/études (CCFTÉ).

Émilie Beauchesne
Conseillère à la vie syndicale : 
dossier des femmes, PAÉ et 
comité sur la diversité
emilie.beauchesne@spgq.qc.ca
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L’HISTOIRE SE POURSUIT

La représentation de femmes à des postes électifs est primor-
diale afin de faire progresser certains enjeux. Aujourd’hui, grâce 
au travail acharné des militantes du SPGQ, les membres bénéfi-
cient de congés de maternité et parentaux payés, de garderies 
en milieu de travail, de la reconnaissance du harcèlement, de 
l’accès à l’équité salariale, etc.

Toutefois, les femmes, au SPGQ comme ailleurs, arrivent à des 
postes électifs au compte-gouttes. Sans mesure, la représenta-
tion paritaire et/ou proportionnelle sera difficilement attei-
gnable. Selon le Forum économique mondial (FEM), à l’échelle 
mondiale, la parité serait atteinte seulement… en 2189.

Il en est de même pour les personnes élues à l’Assemblée natio-
nale. Le projet de loi no 39 Loi établissant un nouveau mode de 
scrutin doit absolument être adopté avec les articles concernant 
la parité. Sinon, le Québec écopera d’une réforme partielle qui 
non seulement fait fi d’un pan de la réalité, de connaissances et 
de savoirs, mais aussi d’une partie de sa population.

En somme, la participation des femmes à la vie démocratique est 
un enjeu majeur pour elles, mais aussi pour toute la population. 
Il s’agit même d’une question de droits et de défense de ceux-ci. 
À ce propos, l’expérience du SPGQ parle d’elle-même. 

PRENDRE LES 
FEMMES POUR

DES TARTES, 
ÇA SUFFIT !

25e anniversaire de la Loi sur l’équité salariale
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Préjugés persistants 

LES INÉGALITÉS  
AU CŒUR DU SYSTÈME
L ’égalité entre les hommes et les femmes est inscrite depuis 1948 dans la 

Déclaration universelle des droits de l’homme et depuis 1975 au Québec 
dans la Charte des droits et libertés de la personne. Malgré cela, plusieurs 
inégalités subsistent.

Affirmer que l’égalité est atteinte au Québec, c’est faire fi des obstacles que rencontrent encore 
les Québécoises aujourd’hui : inégalités salariales, violences et féminicides, difficultés à obtenir 
justice, sous-représentation dans les lieux de pouvoir, discrimination systémique, etc. Voici 
quelques mythes à déboulonner.

MYTHE 1
Les femmes apportent un deuxième salaire

Les femmes sont un deuxième salaire, dit-on parfois… trop souvent. Or, la réalité est tout autre.

« Dans à peu près 4 familles sur 10 (40 %), la femme gagne un revenu d’emploi qui ressemble à 
celui de son conjoint, sa contribution au revenu d’emploi se situant entre 34 % et moins de 
66 %, indique le ministère de la Famille. Dans environ 13 % des familles, la contribution de la 
conjointe au revenu d’emploi est plus élevée que celle de son conjoint, c’est-à-dire qu’elle se 
situe entre 66 % et 100 %. »

Autrement dit, la femme participe de manière égale ou supérieure au revenu d’emploi dans 
53 % des familles biparentales. L’homme a donc un revenu supérieur dans moins d’un 
ménage sur deux. De plus, selon des données du ministère de la Santé et des Services 
sociaux, 29 % des familles avec enfants étaient monoparentales au Québec en 2016. Dans 
22 % des cas, la femme est l’unique revenu familial. Bref, dans 75 % des familles, la femme 
n’est pas un deuxième revenu.

Quelques années ont passé, mais la situation des familles du Québec et du Canada n’a pas 
changé radicalement en quatre ans. Le revenu de la femme constitue très souvent un premier 
salaire pour la famille.

Malgré cela, les écarts salariaux demeurent en faveur des hommes. Les mères monoparentales 
sont plus pauvres que les pères monoparentaux. Quant au revenu des mères de famille 
biparentale, même lorsqu’elles ont le revenu le plus élevé, celui-ci est moins élevé que les pères 
ayant le revenu parental le plus élevé. Autrement dit, les femmes sont toujours plus pauvres 
que les hommes dans un statut comparable, sauf exception.

Les femmes ont donc tout intérêt à militer pour améliorer leur revenu et à réclamer une véri-
table équité salariale. L’autonomie des femmes dépend de leur capacité à vivre et à faire vivre 
leur famille avec leur revenu d’emploi. Cette autonomie permet de sortir de situations de 
dépendance financière qui, parfois, mène à des abus et à des violences.

CONDITION FÉMININE

Émilie 
Beauchesne
Conseillère à la vie 
syndicale : dossier des 
femmes, PAÉ et comité  
sur la diversité
emilie.beauchesne@spgq.qc.ca

Line 
Lamarre
Présidente du SPGQ
line.lamarre@spgq.qc.ca

Chantal Maltais
Conseillère à l’accueil 
et l’information —  
Fonction publique
chantal.maltais@spgq.qc.ca
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MYTHE 2
Les femmes ont brisé le plafond de verre

Si quelques femmes ont brisé le plafond de verre, elles sont loin 
d’être la norme. En 2016, plus de la moitié des conseils d’admi-
nistration au Canada (56,8 %) ne comptaient aucune femme. À 
peine 15 % en comptaient plus d’une. Les statistiques sont élo-
quentes : les femmes n’occupent pas les places qui leur 
reviennent au sein des conseils d’administration. Il reste du tra-
vail à faire pour vaincre les vieilles traditions masculines.

Doit-on imposer des quotas pour forcer les entreprises privées 
à donner aux femmes la place qui leur revient ? Le gouverne-
ment du Québec, par sa Loi sur la gouvernance des sociétés 
d’État, s’est déjà imposé une telle obligation et elle porte ses 
fruits. En cinq ans, la représentation globale des femmes au sein 
des conseils d’administration de ces organismes publics est pas-
sée de 28 % à 54,4 %, indique le Conseil du statut de la femme.

Néanmoins, il reste du chemin à faire puisque le Québec compte 
à peine 19,8 % d’administratrices dans les conseils d’administra-
tion. L’égalité n’est pas atteinte et les femmes doivent continuer 
de réclamer ce qui leur appartient. Être féministe, c’est revendi-
quer ses droits et sa place.

MYTHE 3
Les femmes ne sont plus discriminées 
sur le marché du travail

Malgré des avancées historiques importantes, principale-
ment depuis la fin des années 1970, les femmes sont 
toujours discriminées sur le marché de l’emploi. 
En effet, 36 % d’entre elles ont des conditions 
de travail atypiques (p. ex., emploi à temps 
partiel, temporaire ou travail autonome). 
De plus, 15 % travaillent à temps partiel 
contre 6 % des hommes, selon le 
Conseil du statut de la femme.

Même ave c une formation 
universitaire et après des années 
de Loi sur l’équité salariale, les 
femmes gagnent toujours moins 
que leurs homologues masculins, 
selon l’Institut de la statistique du 
Québec (ISQ). En 2019, pour un 
poste de professionnel, les femmes 
étaient rémunérées en moyenne 42,30 $ 
l’heure, alors que les hommes gagnaient 
45,13 $. Cela représente environ 93 % du 
salaire des hommes. Selon Jessica Bourque, 
deuxième vice-présidente du SPGQ, ces disparités 
salariales s’observent également dans la fonction 
publique du Québec.

MYTHE 4
L’égalité est atteinte dans les couples

Selon les études, le partage des tâches domestiques 
demeure inéquitable dans les couples hétérosexuels. Les 
femmes effectuent jusqu’à 26 heures par semaine de travail 
invisible (tâches domestiques, soins aux personnes, travail 
de planification qualifié de charge mentale) pour la famille, 
les proches ou la communauté.

Ces disparités sont souvent justifiées par la notion du libre 
choix. Or, elles sont plutôt la conséquence de l’effritement de 
l’État-providence. La détérioration des services publics pousse 
les femmes à s’investir davantage dans la sphère privée. Il 
devient alors difficile de considérer ce choix comme étant par-
faitement libre.

Par ailleurs, les statistiques sur la violence conjugale sont sans 
équivoque : aucune femme n’est à l’abri. Selon les données du 
ministère de la Sécurité publique, une femme sur trois subira une 
agression sexuelle au courant de sa vie. Plus encore, elles repré-
sentent la totalité des victimes d’enlèvement dans un contexte 
conjugal. De plus, elles représentent 97,4 % des victimes d’agres-
sions sexuelles, 96,9 % de séquestration, 91,3 % d’intimidation, 
87,5 % de voies de fait graves et 86,3 % de harcèlement criminel. 
De plus, au cours des derniers mois, le Québec a vu déferler une 
vague de féminicides sans précédent. De nombreuses femmes 
sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint.

PRÉSENCE DES FEMMES DANS LES CONSEILS 
D’ADMINISTRATION CANADIENS EN 2016

Source : Loi sur les déclarations des personnes morales (2503).

56,8 %
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28 %
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Ces chiffres montrent bien que l’égalité est loin d’être atteinte. 
En plus, selon l’Institut de recherche et d’informations socioéco-
nomiques (IRIS), la pandémie de la COVID-19 a empiré la situa-
tion à bien des égards.

Les personnes qui prétendent le contraire minent le mouve-
ment féministe, qui lutte pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Elles donnent également de la légitimité aux discours 
antiféministes. Ainsi, quotidiennement, les femmes doivent non 
seulement défendre leurs acquis et revendiquer des droits, mais 
aussi déconstruire des idées mensongères.

MYTHE 5
Les acquis sont… acquis

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique 
ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en 
question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester 
vigilantes votre vie durant », prévenait Simone de Beauvoir dans 
son livre Le deuxième sexe, à la fin des années 1940.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une crise à la fois sanitaire, 
économique et politique. Rapidement, un constat s’est imposé : 
les femmes ont écopé plus que les hommes dès le début de 
cette crise. « Les secteurs les plus malmenés par les fermetures 
sont des segments de l’économie qui emploient généralement 
plus de femmes que d’hommes : le commerce de détail, la res-
tauration et l’hébergement, notamment. On pourrait ajouter 
également les établissements d’enseignement et les garderies », 
expliquait Gérald Fillion, journaliste à Radio-Canada, après près 
d’un an de pandémie.

Celles qui ont malgré tout conservé leur emploi ont dû, pour 
certaines, tenter de concilier le télétravail et l’école à la maison. 
« Durant le confinement de la première vague, le nombre 
d’heures consacrées aux enfants a augmenté de 27 heures par 
semaine pour les mères, comparativement à 13 heures pour les 
pères », selon un document gouvernemental obtenu par 
Radio-Canada. Ce constat rappelle que la lutte des femmes pour 
se tailler une place dans la société québécoise n’est pas termi-
née et que la protection des acquis doit rester une préoccupa-
tion quotidienne.

À chaque élection, le débat sur l’avortement revient raviver les 
passions. Ce n’est qu’en 1969 que la contraception et 
l’avortement (pour des raisons médicales) ne furent plus consi-
dérés comme des crimes passibles de peines d’emprisonne-
ment. Les femmes doivent continuer de faire du bruit, de 
dénoncer et de heurter l’édifice patriarcal, dont l’effritement est 
bien récent. Il faut donner la parole aux femmes sur la place 
publique pour raviver le féminisme, car, malgré les acquis, bien 
du travail reste à accomplir.

NE PLUS TOLÉRER L’INTOLÉRANCE
Le SPGQ demande à tous les membres de la société de poser des 
gestes forts, par tous les moyens, pour atteindre l’égalité réelle. 
Les inégalités entre les sexes doivent aussi être une préoccupa-
tion des hommes et ils devraient s’indigner, eux aussi.

Voici quelques pistes de solution parmi les revendications :

• allonger le congé parental pour les pères et le rendre
obligatoire ;

• légiférer pour intégrer les femmes dans tous les lieux de
pouvoir ;

• investir dans les réseaux qui offrent expertise et services
aux femmes dans des situations de pauvreté, de violence 
ou de marginalité ;

• concevoir des stratégies économiques qui prennent en
compte les femmes (construction, intelligence artificielle,
nouvelles technologies) et sans lesquelles elles se retrou-
veront toujours dans des secteurs où l’argent se fait rare.

Ensuite seulement, il sera possible de commencer à parler 
d’égalité et d’équité.

DROITS DES FEMMES : UNE HISTOIRE 
RÉCENTE
Les droits des femmes sont récents au Québec. Nos 
grands-mères et plusieurs de nos mères ont perdu leur 
nom en se mariant au Québec, et leur avenir ne compor-
tait qu’un éventail bien mince de possibilités : la voca-
tion religieuse, le mariage ou rester « vieille fille ».

Jusqu’en 1964, la loi les considérait « au même titre que 
les mineurs, les interdits et les imbéciles ». Le mari avait 
seul le pouvoir d’administrer les biens communs. Et 
même après, leurs droits variaient selon leur régime 
matrimonial !

Très tôt, les femmes ont compris que leur parole et leur 
liberté passeraient par les tribunaux. Au Canada, les pre-
miers mouvements de suffragettes se sont organisés 
dès 1883. Au Québec, il a fallu attendre 1912 pour que la 
lutte des femmes s’organise. Les Québécoises ont été les 
dernières au pays à obtenir le droit de vote au provincial 
en 1940. Ce n’est qu’en 1961 qu’une femme a été élue et 
est entrée au parlement en la personne de Marie-Claire 
Kirkland-Casgrain, alors que ce n’est qu’en 1971 qu’une 
femme, au Québec, a eu le droit de faire partie d’un jury. 
Quant à l’égalité homme-femme, elle a été inscrite dans 
la Charte canadienne des droits et libertés… en 1982 
seulement.
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PORTRAIT DE MEMBRE

FAIRE LA DIFFÉRENCE 
DANS LE SYSTÈME 
DE JUSTICE
Rouages essentiels du système de justice québécois, les personnes qui exercent la 

fonction d’attaché(e) judiciaire ont un rôle méconnu dans la population. L’Expertise 
vous propose une brève incursion dans leur univers avec Me Johanne Fortin, attachée 
judiciaire, greffière spéciale et registraire de faillite au palais de justice de Québec 
depuis 10 ans.

QUELLES SONT VOS ÉTUDES ?
J’ai fait mon baccalauréat en droit à l’Université Laval de 2003 
à 2008, soit l’exigence pour occuper ce poste au sein du minis-
tère de la Justice. Par la suite, j’ai également suivi la formation 
de l’École du Barreau et obtenu ma licence d’avocate en 2009, 
après un stage de six mois auprès de la magistrature à la Cour 
du Québec, chambre civile. En 2010, toujours à l’Université 
Laval, j’ai poursuivi mes études vers un certificat en manage-
ment international de la Faculté d’administration ainsi qu’une 
maîtrise en droit international et transnational, pour laquelle 
j’ai obtenu mon diplôme en 2015.

EN QUOI CONSISTE VOTRE TRAVAIL ?
Mon travail consiste principalement à présider des audiences et 
des appels de rôles ainsi qu’à analyser la preuve, faire des 
recherches juridiques et rendre des jugements dans différentes 
matières dont les pouvoirs sont attribués par la loi.

Ces matières sont principalement :

• le droit familial (homologation de conventions sur la
garde d’enfant et les obligations alimentaires) ;

• le droit civil (dossiers par défaut, vente pour taxes, état
des frais, différentes autorisations judiciaires) ;

• les matières non contentieuses (homologation de mandat 
de protection, ouverture de régime de protection, nomi-
nation de liquidateur, vérification de testament, etc.) ;

• les dossiers de faillite (entendre des requêtes, rendre des 
ordonnances de libération, interroger des faillis, taxer,
fixer les frais et approuver les comptes, etc.).

Les attaché(e)s judiciaires sont des références importantes au 
palais de justice, principalement dans les greffes, afin de répondre 
aux questions juridiques de la clientèle, des employé(e)s des 

greffes, des partenaires, des gestionnaires et de la magistrature. 
Nous donnons également de la formation à la clientèle ainsi 
qu’aux partenaires et nous siégeons à différents comités.

DE QUELLE MANIÈRE LA PANDÉMIE 
A-T-ELLE AFFECTÉ VOTRE TRAVAIL ?
Puisque la pandémie nous a obligés à limiter notre présence 
dans les installations du palais de justice, elle a ralenti tempo-
rairement le système judiciaire, étant donné que les dossiers ne 
sont pas en format numérique. Au début de la crise, plusieurs 
solutions technologiques ont rapidement été déployées. La 
plupart des audiences et des interrogatoires sont désormais 
réalisés à distance par le biais de différents moyens techno-
logiques. Les services judiciaires sont un service essentiel à la 
population. Par conséquent, nous devions continuer à offrir les 
services, tout en nous adaptant aux nouvelles réalités.

QUEL EST L’IMPACT DE VOTRE TRAVAIL 
SUR LA POPULATION ?
Le travail de l’attaché(e) judiciaire a un impact significatif sur la 
population en général. En effet, les décisions judiciaires rendues 
dans les différents domaines de compétence du greffier spécial 
ou du registraire de faillite ont une incidence sur la protection 
des personnes vulnérables, sur les droits et libertés d’une per-
sonne ainsi que sur sa situation économique.

Prenons l’exemple de l’homologation d’un mandat de protection 
ou de l’ouverture d’un régime de protection. Ces jugements per-
mettent aux personnes de la famille d’être légalement autorisées 
à prendre des décisions et à gérer les biens d’une personne inapte. 
Prendre la décision d’homologuer ou non un mandat de protec-
tion pour une personne devenue inapte ou choisir une personne 
de la famille plutôt qu’une autre afin d’assumer le rôle de tuteur 
ou de curateur relèvent des pouvoirs de l’attaché(e) judiciaire.

Nathalie Côté
Conseillère aux 
communications
nathalie.cote@spgq.qc.ca
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Ou encore, en matière de faillite, le registraire a le pouvoir de 
modifier le montant que le failli doit verser à la faillite en vertu 
de la loi afin d’être libéré. Plusieurs éléments doivent être consi-
dérés et analysés. Il va de soi que condamner un failli à payer 
50 000 $ ou le condamner à payer 5 000 $ pour être libéré de sa 
faillite a un impact majeur sur sa situation financière.

C’est ainsi que l’attaché(e) judiciaire a, dans ses pouvoirs, une 
large discrétion dans les décisions à rendre. Cette discrétion doit 
bien entendu être exercée avec beaucoup de parcimonie, de 
justesse et d’impartialité, et s’appuyer sur des bases juridiques.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX 
AUXQUELS VOUS FAITES FACE ?
Nous devons nous ajuster à une clientèle diversifiée et souvent 
vulnérable, tout en travaillant en collaboration avec plusieurs 
intervenants, dont le Curateur public du Québec, le procureur 
général du Québec ou du Canada ainsi que les avocat(e)s et les 
notaires en pratique privée.

Ensuite, la gestion des priorités est un défi puisque la charge 
de travail de l’attaché(e) judiciaire est très diversifiée. Dans une 
journée, je peux être appelée à répondre à plusieurs questions 
dans différentes matières judiciaires. Je dois être vigilante et 
rester à l’affût de tout l’univers du droit, ce qui n’est pas une 
mince tâche. L’environnement judiciaire est composé de beau-
coup de procédés, de règles, de directives, de lois et de juris-
prudence. Je dois jongler avec tout cela afin d’être la plus 
efficace et équitable possible. La majorité des dossiers dont je 
suis saisie revêtent aussi un caractère d’urgence. Il faut aussi 
considérer les délais imposés par la loi pour rendre certaines 
décisions judiciaires.

QU’EST-CE QUI VOUS PASSIONNE 
LE PLUS DANS VOTRE TRAVAIL ?
J’ai toujours cru que la justice peut être équitable et, chaque 
jour, je m’efforce d’agir de manière à ce qu’elle le soit. Dans la 
mesure où je suis capable d’aider les gens à traverser le proces-
sus judiciaire, je le fais. J’ai la chance de pouvoir contribuer posi-
tivement au fonctionnement du système en prenant des 
décisions judiciaires. En effet, la grande discrétion judiciaire de 
mes tâches facilite l’atteinte de cet objectif.

Finalement, le travail est aussi très varié : aucune place pour l’en-
nui. En 10 ans, je n’ai jamais vraiment eu l’impression de travail-
ler. J’ai plutôt le sentiment d’aider et d’améliorer les situations. 
De plus, j’ai toujours choisi de prendre le temps de bien faire les 
choses. Chaque décision ou chaque jugement repose sur une 
analyse méticuleuse, sur une recherche approfondie et sur une 
réflexion sérieuse. Selon moi, il est valorisant de rendre la déci-
sion qui, selon notre jugement et les éléments dont nous dispo-
sons, s’impose dans les circonstances.

COMMENT PENSEZ-VOUS  
QUE VOTRE TRAVAIL VA ÉVOLUER  
DANS LES PROCHAINES ANNÉES ?
Le milieu juridique est en constante évolution. Les lois changent, 
des courants jurisprudentiels se développent et la société évo-
lue. Le travail d’attaché(e) judiciaire est très utile et précieux 
dans les palais de justice. Par conséquent, je pense qu’il va tou-
jours exister. Les tâches pourraient toutefois changer au fil des 
ans, notamment en fonction des avancées jurisprudentielles, 
des nouvelles technologiques ou des projets mis en place dans 
le cadre de la transformation de la justice.

QUEL CONSEIL DONNERIEZ-VOUS  
À UN JEUNE QUI VOUDRAIT EFFECTUER 
LE MÊME TRAVAIL QUE VOUS ?
C’est le plus beau métier du monde pour une personne qui 
aime l’univers juridique et le contact avec la clientèle. Nous 
avons la chance de faire une différence dans la vie des gens, et 
ce, sans avoir l’impression qu’il s’agit d’un domaine. Nous ne 
finissons jamais d’apprendre dans ce travail. Même après 9 ans, 
il y a toujours quelque chose à effectuer et à découvrir. Je pense 
surtout que, pour faire ce travail, il faut être passionné, effec-
tuer preuve de patience et d’empathie, tout en étant ouvert aux 
changements et à l’ensemble de l’appareil judiciaire. 

Me Johanne Fortin
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Contrer la violence et le harcèlement

CONSTATS ET 
RECOMMANDATIONS
Le comité pour contrer la violence et le harcèlement a récemment déposé ses 

rapports annuels 2018-2019 et 2019-2020 au conseil syndical. Voici ses principaux 
constats et recommandations :

1. Le comité recommande une plus grande autonomie dans 
l’exercice de son mandat. Actuellement, il conseille, c’est-
à-dire qu’il accueille la plainte, en fait l’analyse et recom-
mande au comité exécutif des actions à accomplir pour y 
répondre. Les communications et recommandations
finales sont la prérogative du comité exécutif. Celui-ci doit 
agir avec doigté afin de ne pas saper la confiance de la
potentielle victime envers les pouvoirs du comité.

2. Le comité est d’avis que toutes les plaintes émanant
d’un contexte électoral devraient être traitées d’abord 
par le comité électoral afin de limiter les impacts, tant
pour la personne plaignante que pour la ou les personnes 
mises en cause. Le comité pour contrer la violence et le
harcèlement n’a pas les ressources ni le pouvoir pour agir 
avec la rapidité qu’une telle situation demande.

3. Le comité recommande d’éclaircir la gradation des
sanctions possibles contre un membre qui harcèlerait 
ou intimiderait un ou d’autres membres ou ferait preuve 
de violence contre lui ou eux. Pour l’instant, le comité n’a 
aucun moyen cœrcitif pour condamner des actions répré-
hensibles de la part d’une personne déléguée ni pour
mettre en application ses décisions, même si une situation 
est totalement inacceptable.

4. Le comité recommande une plus grande autonomie
dans ses actions pour augmenter sa rapidité. Actuelle-
ment, il faut plusieurs mois pour réaliser les différentes
étapes : réception de la plainte, analyse, enquête (si
nécessaire), recommandations au comité exécutif et
action. Cela engendre un effet négatif sur les personnes
plaignantes et mises en cause.

5. Le comité souhaite que des personnes soient respon-
sables d’assurer des conditions de militance adé-
quates, à l’issue de la démarche de révision des statuts 
et règlements du SPGQ. Lorsqu’il est témoin d’une situa-
tion de violence, de harcèlement et d’intimidation
patente, le comité juge qu’il ne lui est pas possible actuel-
lement d’intervenir directement pour faire cesser ce com-
portement problématique.

6. Le comité recommande la mise en place d’une cam-
pagne de valorisation de la vie syndicale et d’accompa-
gnement des instances et des sections en vue de soutenir 
de meilleures pratiques et un climat sain exempt de vio-
lence, de harcèlement et d’intimidation.

7. Le comité recommande de mettre en place, dans les
meilleurs délais, un code d’éthique pour l’ensemble des 
personnes impliquées au SPGQ.

Les membres du conseil syndical ont accueilli les constats et 
recommandations du comité. Pour toute question ou tout com-
mentaire à son endroit, veuillez écrire à l’adresse suivante : 
comitephv@spgq.qc.ca. 

COMITÉ

Isabelle Darisse
Conseillère aux instances,  
à la gouvernance et à 
la documentation 
isabelle.darisse@spgq.qc.ca
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COMITÉ

Les comités ministériels de relations 
professionnelles (CMRP)

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les comités ministériels de relations professionnelles (CMRP) sont plutôt méconnus, 

mais le travail de leurs membres contribue bien souvent à améliorer les relations 
de travail. Josée Néron et Nathalie Harvey, membres du CMRP de la Société 
d’habitation du Québec, peuvent en témoigner.

Avant tout, il faut savoir que les CMRP sont paritaires, c’est-à-
dire qu’ils sont composés de représentant(e)s de l’employeur et 
de délégué(e)s syndicaux. Leurs membres peuvent y discuter 
des problèmes vécus localement en matière de relations profes-
sionnelles. « Pour que ça fonctionne bien, il faut une bonne 
équipe et développer un lien de collaboration et de confiance 
avec l’employeur », indique Mme Néron.

« Nous ne travaillons pas dans la confrontation, mais dans la col-
laboration, renchérit Mme Harvey. Nous voulons tous que les 
professionnelles et professionnels soient heureux et perfor-
mants. C’est gagnant-gagnant ! »

Évidemment, les choses ne sont pas nécessairement toujours faciles 
et la persévérance est de mise. « Il faut parfois revenir à la charge à 
plusieurs reprises pour obtenir des réponses, alors il ne faut pas 
lâcher le morceau », note Mme Néron. Les membres du comité 
doivent aussi parfois rappeler leur rôle à la partie patronale. « Elle n’a 
pas toujours le réflexe de nous impliquer dans des dossiers où notre 
collaboration pourrait pourtant être utile », indique Mme Harvey.

Reste qu’à force de travailler avec l’employeur, les dossiers 
finissent par avancer. « C’est ainsi qu’on m’a convaincue de deve-
nir membre du CMRP, note Mme Harvey. Bien que ce soit un 
petit comité dans l’organisation, j’ai vraiment l’impression 
d’avoir une influence dans mon milieu. »

Les sujets discutés au sein des CMRP peuvent être très variés. Au 
cours des derniers mois, les nombreux enjeux soulevés par la 
pandémie, notamment le télétravail et les outils de travail, ont 
fait l’objet de nombreuses discussions. « Par exemple, nous 
avons parlé de la mise en œuvre de la politique-cadre contre le 
harcèlement, de l’horaire variable, de l’utilisation des outils de 
l’employeur pour les activités syndicales et du fait de fournir des 
cellulaires à certaines personnes », illustre Mme Harvey.

Si les discussions portent principalement sur les enjeux tou-
chant le personnel professionnel, il arrive que d’autres groupes 
de travailleuses et travailleurs en bénéficient également. 
« Nous avions noté de l’insatisfaction par rapport au Pro-
gramme d’aide aux employés (PAE), malgré le sondage du 
fournisseur selon lequel les gens étaient satisfaits, raconte 
Mme Néron. L’employeur a donc fait un appel d'offres et le PAE 
a été bonifié. Ainsi, tout le monde en profite et mieux. » 

Nathalie Côté
Conseillère aux 
communications
nathalie.cote@spgq.qc.ca
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Comité sur la pérennité

UN PROJET PORTEUR 
D’AVENIR QUI CHEMINE
Les travaux du comité sur la pérennité du SPGQ progressent rondement. Depuis 

décembre 2020, les membres de ce comité se sont réunis trois fois. D’autres 
rencontres sont également prévues d’ici la fin de l’hiver 2022.

À ce jour, les travaux du comité visent surtout à préciser la 
mission du SPGQ ainsi qu’à définir ses forces, ses faiblesses, ses 
menaces et ses opportunités. Cela inclut entre autres une 
réflexion sur les services à améliorer et à développer.

Lorsque les travaux seront suffisamment avancés, le comité pré-
voit de consulter les membres par sondage afin de les informer 
sur la vision du SPGQ définie au moment des travaux et de 
recueillir leur position à cet effet. Le comité devra ensuite pro-
duire un rapport afin d’alimenter la planification stratégique et 
les ateliers du congrès 2022 du Syndicat.

Rappelons que le conseil syndical a constitué en janvier 2019 
un comité sur la pérennité du SPGQ. Son mandat consiste 
principalement à soutenir la réflexion du comité exécutif et, 
plus précisément :

• à répertorier les services rendus et leurs coûts ;

• à identifier les services nécessaires et essentiels à la 
bonne marche des opérations et à leur continuité ;

• à identifier les tâches ou services abandonnés, leur coût 
et l’impact sur les membres ;

• à proposer des avenues d’amélioration des services en 
fonction des nouvelles réalités sociales et techno logiques ;

• à évaluer le coût des améliorations.

Philippe Daneau
Conseiller à la recherche 
et à la vigie
philippe.daneau@spgq.qc.ca

COMITÉ
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COMITÉ

Comité sur les technologies de l’information  
et des communications

ASSURER LA VEILLE 
DE L’ÉVOLUTION DE  
LA STRATÉGIE DE 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
GOUVERNEMENTALE 2019-2023
En juin 2019, le gouvernement du Québec a levé le voile sur sa Stratégie de 

transformation numérique gouvernementale 2019-2023. Celle-ci vise à offrir des 
services publics plus intuitifs et faciles d’utilisation pour la population, de même 
qu’à améliorer l’efficience de l’État.

Afin de cerner ce qui constitue les prémices de l’administration publique de demain, le comité sur 
les technologies de l’information et des communications du SPGQ assurera une veille quant au 
déploiement de cette stratégie. Celle-ci entend placer la population et le personnel de l’adminis-
tration publique au cœur de l’accélération de la transformation numérique gouvernementale.

Ce comité du SPGQ conseille le conseil syndical en matière de technologies de l’information et de 
la communication (TIC). Il a pour mandat de collaborer à l’élaboration des grandes orientations du 
Syndicat concernant l’utilisation des TIC et les changements qu’elles induisent.

Au regard de la stratégie gouvernementale 2019-2023, le comité assurera donc une veille de son 
évolution. Il pourra compter sur la collaboration des personnes conseillères en organisation du 
travail du SPGQ, lesquelles informeront le comité de leurs observations sur le terrain relativement 
aux enjeux de cette stratégie. 

Lydia Martel
Première vice-présidente
lydia.martel@spgq.qc.ca

Stéphane Moreau
Ancien conseiller 
à l'informatique
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Karina Lavoie

Pour moi, la mobilisation, c’est d’abord faire ma part pour essayer de changer les choses, être active et 
aller au-devant en fonction des événements. C’est aussi donner l’exemple, montrer que ça ne sert à 
rien de chialer si tu n’es pas prêt à sacrifier un peu de ton temps pour faire connaître ton désaccord. La 
mobilisation doit être positive et connectée à la réalité afin de rassembler le plus de gens possible. 
Mobiliser, c’est être porteur de changements !

Annie Morin

M’occuper de mon monde, c’est la base de mon engagement. J’aime voir et comprendre l’incidence 
de l’environnement de travail, de l’actualité, de la vie politique sur le quotidien de mon monde. Être 
disponible, prendre le temps et prendre action, tant pour contrer les répercussions négatives de cet 
environnement en mouvement que d’en être également un élément facilitant, c’est une motivation 
au quotidien. J’ai un impact positif en étant à la fois un facteur d’influence et une mine de solutions. 
J’ai le sentiment d’être utile. M’engager dans l’action, c’est à la fois une histoire de cœur et de tête. C’est 
mon histoire !

Isabela Ene

La mobilisation est un pilier important pour le fonctionnement d’une société. Synonyme de rassem-
blement et d’action, elle permet une action concertée afin de canaliser toute l’énergie d’un groupe 
pour l’atteinte d’un objectif commun. La pandémie, qui fait partie de notre quotidien depuis plusieurs 
mois, nous a mis au défi de reformuler certains concepts dans un esprit de cohésion sociale. En ce sens, 
la mobilisation signifie non seulement l’implication en tant que membre du Syndicat et l’engagement 
en tant que représentante de section, mais aussi l’expression du leadership innovateur à la recherche 
de nouvelles façons de faire afin de recréer les conditions propices à la mobilisation.

VOX POP – JEUNES

Mobilisation

POURQUOI S’IMPLIQUER ?
La mobilisation est au cœur des activités d’un syndicat. La rédaction de L’Expertise 

a demandé à certaines personnes répondantes au réseau d’action et de 
mobilisation pourquoi elles avaient choisi de s’impliquer et en quoi la mobilisation 
était importante.

David Bernans

Les bons arguments à la table de négociation sont une condition nécessaire, mais non suffisante pour 
arriver à une entente de principe satisfaisante. Il faut aussi un membrariat mobilisé pour bâtir le rap-
port de force requis afin de faire avancer les choses. Si les membres ne sont pas mobilisés, l’écoute de 
la partie patronale est très limitée.

Nathalie Côté
Conseillère aux 
communications
nathalie.cote@spgq.qc.ca
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SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Accident de travail

UNE DÉFINITION PLUS 
LARGE QU’IL N’Y PARAÎT

1. St-Pierre et UQAM – Service relations de travail, 2013 QCCLP 3084.

Épuisement professionnel, harcèlement au travail, lésions musculosquelettiques 
dues à une mauvaise posture : des événements imprévus et soudains ?

Une chute du haut d’une échelle, un doigt sectionné dans une 
machine, une entorse en soulevant une lourde boîte ou un trau-
matisme crânien en tombant sur la glace. Il s’agit d’événements 
qui peuvent tous nous venir spontanément en tête lorsqu’on 
pense à un accident de travail.

Or, dans les faits, un spectre beaucoup plus large de circons-
tances ou d’événements peut être considéré comme des acci-
dents de travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les 
maladies professionnelles (LATMP) et être couvert par le régime 
de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST).

UNE DÉFINITION ÉLARGIE
Dans la LATMP, l’accident de travail est défini comme suit : « un 
événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, sur-
venant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail 
et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ». Les termes 
« imprévu » et « soudain » évoquent principalement un fait acci-
dentel comme une chute, un trauma, un faux mouvement, etc.

Or, depuis de nombreuses années, la jurisprudence a développé 
une définition beaucoup plus large de la notion d’accident de 
travail, communément appelée « l’accident de travail au sens 
élargi ». En d’autres mots, les tribunaux ont convenu que la 
notion d’événement imprévu et soudain, prévue à la LATMP, 
ne réfère pas seulement à un événement unique ou isolé, ni à 
un geste précis. En effet, cette notion a été élargie pour couvrir 
notamment les circonstances nouvelles, particulières, inhabi-
tuelles, anormales ou très différentes par rapport aux conditions 
de travail normales.

DES CIRCONSTANCES HORS 
DE L’ORDINAIRE
Ce qui est au cœur de la notion élargie de l’accident de travail, 
c’est le fait que « ça sort de l’ordinaire » ; c’est le caractère 

inhabituel par rapport aux 
conditions de travail normales 
de la personne. Par exemple :

• une modification des tâches de travail qui nécessite un 
effort inhabituel ou soutenu ;

• une modification du poste de travail ;

• une surcharge inhabituelle et momentanée de travail ;

• de nouvelles méthodes de travail inadéquates.

A contrario, en règle générale, les mouvements normaux ou 
habituels qui surviennent de façon non accidentelle ne sont pas 
considérés comme imprévus et soudains au sens de la LATMP.

EN MATIÈRE DE LÉSIONS PHYSIQUES
La notion d’événement imprévu et soudain au sens élargi peut 
notamment être appliquée dans les dossiers où la personne 
développe une lésion musculosquelettique, par exemple une 
tendinite ou une bursite de manière non accidentelle.

À titre d’exemple, dans une affaire entendue en 2013 devant le 
Tribunal administratif du travail (TAT)1, la travailleuse souffrant 
d’une tendinite et d’une capsulite à l’épaule soutenait que la sur-
charge de travail et l’ergonomie déficiente de son poste de travail 
constituaient des événements imprévus et soudains au sens 
élargi. Madame commençait un nouvel emploi chez l’employeur. 
Une surcharge s’est vite fait sentir en raison d’un manque de per-
sonnel et de délais de livraison serrés. Son nouveau poste a 
nécessité une utilisation de la souris plus de 90 % de son temps, 
et ce, contrairement à son ancien poste. De plus, l’aménagement 
de son poste de travail l’empêchait d’appuyer ses bras ou ses 
poignets, ce qui la laissait en position non ergonomique. La dou-
leur à son épaule est apparue deux semaines plus tard.

Après avoir entendu la preuve des deux parties, le TAT a donné 
raison à la travailleuse en concluant que les changements 
majeurs dans ses conditions de travail, la surcharge de 

Edith 
Tessier-Grenier
Conseillère en santé  
et sécurité du travail
edith.tessier-grenier@spgq.qc.ca
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travail et une mauvaise « méthode de travail » en raison 
de l’ergonomie inappropriée de son poste de travail 
étaient assimilables à un événement imprévu et soudain.

EN MATIÈRE DE LÉSIONS 
PSYCHOLOGIQUES
Pour les lésions psychologiques, la logique est sensiblement la 
même : les événements ayant contribué à l’apparition du dia-
gnostic psychologique sortent-ils objectivement du cadre 
normal, habituel ou prévisible de ce qui est susceptible de se 
produire dans un milieu de travail ? Si la réponse est oui, soit 
qu’un événement imprévu et soudain est démontré, la personne 
pourrait être indemnisée par la CNESST.

Cette définition implique que les événements ne relèvent pas 
de l’usage normal du droit de gestion de l’employeur. Pour sortir 
du cadre normal, le travailleur devra démontrer que l’employeur 
a usé de ses droits de manière abusive ou déraisonnable.

En matière de surcharge de travail, il faudra faire la preuve d’un 
contexte de travail qui sort du cadre normal, habituel et prévi-
sible du travail (augmentation des heures, nouvelles responsa-
bilités, absence d’encadrement, etc.).

Soulignons que l’événement imprévu et soudain dans ce genre 
de contexte peut donc être constitué d’une série d’événements. 
Pris isolément, ceux-ci peuvent paraître bénins, mais ils 
deviennent significatifs lorsqu’ils sont analysés dans leur 
ensemble et peuvent constituer des événements qui ont un 
caractère objectivement traumatisant ou anormal.

ET LA CRISE SOCIOSANITAIRE, 
LÀ-DEDANS ?
Et puisqu’on aborde la question des circonstances nouvelles, 
particulières, inhabituelles, ou anormales, impossible de passer 
sous silence la crise sanitaire. Il est indéniable que la pandémie 
a grandement bouleversé notre façon de travailler, que ce soit 
notre lieu de travail, nos tâches, notre horaire ou encore notre 
charge de travail.

Pour cette raison, il serait permis d’avancer que ces circons-
tances « hors de l’ordinaire » puissent donner ouverture à la 
notion élargie de l’événement imprévu et soudain. Cette ouver-
ture permettrait d’indemniser des personnes ayant subi des 
lésions musculosquelettiques ou psychologiques apparues à la 
suite de modifications des conditions de travail, d’une posture 
non ergonomique en télétravail ou d’une surcharge de travail. 
Reste à voir ce que les tribunaux en penseront et à se rappeler 
que chaque cas est un cas d’espèce. 
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AVANTAGES SOCIAUX

L’assurance collective démystifiée

LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX
Connaissez-vous quelqu’un qui a déjà été victime d’un accident d’auto ? Ou vécu un 

dégât d’eau dans la salle de bain ou alors un feu de cuisine ? Au moment où 
l’imprévu survient, plusieurs émotions nous envahissent, que ce soit la détresse, la 
peur, la colère, le sentiment d’impuissance. Ensuite viennent la crainte et les doutes. 
Quel sera le coût pour réparer les dégâts et sera-t-on en mesure de payer la facture ? 
À qui faire appel pour les réparations ?

Evelyne Dufour
Conseillère aux avantages 
sociaux et à la retraite
evelyne.dufour@spgq.qc.ca

Avoir vécu ce genre d’événement aide à comprendre l’impor-
tance d’avoir des assurances. En effet, celles-ci procurent une 
sécurité financière ainsi qu’un soutien concret pour naviguer 
dans la situation.

Lors de l’achat d’une voiture ou d’une maison, rares sont les per-
sonnes qui ont un doute quant à la décision de se prémunir 
d’une assurance. Alors, pourquoi plusieurs membres doutent-ils 
du bien-fondé de leur assurance collective ? Pourtant, la majo-
rité fera au moins une réclamation au fil du temps.

Le sujet de l’assurance collective est extrêmement vaste et com-
pliqué, et de cette complexité découle le fondement de nos 
incertitudes et questionnements. Afin de tenter d’y voir plus 
clair et de démystifier l’assurance collective, nous vous propo-
sons une série d’articles à lire dans les prochains numéros de 
L’Expertise. Tout d’abord, commençons par le début…

QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE 
COLLECTIVE ?
L’assurance collective fait partie de la rémunération globale de 
l’employé, c’est-à-dire de l’ensemble des avantages obtenus en 
échange du travail accompli pour son employeur :

• L’argent que l’employé reçoit, soit en salaire, en pourboire 
ou en commission, constitue la rémunération directe ;

• Les autres compensations incluses au contrat de travail 
convenu entre l’employeur et l’employé, telles que l’assur-
ance collective et le régime de retraite, font partie de ce 
qu’on appelle la rémunération indirecte ;

• Finalement, la dernière composante de la rémunération 
globale se nomme la rémunération non pécuniaire. Elle 
est en sus de la compensation salariale et du contrat de 
travail, par exemple l’aménagement de l’espace de tra-
vail, les journées de formation, le stationnement ou titre 
de transport payé, etc.

CATÉGORIES D’ASSURANCES
On peut regrouper les assurances en deux grandes catégories :

1. Les assurances dommages, qui permettent de gérer les 
risques découlant de sinistres aux biens et autres posses-
sions (ex. : assurance automobile ou habitation) ;

2. Les assurances de personnes, qui englobent tous les 
risques sur l’individu (ex. : l’assurance invalidité, maladie 
ou vie).

L’assurance collective, qui nous intéresse ici, se trouve dans la 
seconde catégorie, car elle protège contre les risques sur la per-
sonne, et non sur les biens. Son rôle principal est de protéger 
chaque employé et sa famille contre les conséquences finan-
cières possibles d’un événement imprévu comme une maladie, 
un accident ou un décès.

Elle vient complémenter les programmes offerts par le gouver-
nement (ex. : assurance maladie, rente d’invalidité du Régime 
des rentes du Québec), qui sont limités et n’assurent pas une 
protection suffisante en cas de besoin.

DIFFÉRENCES ENTRE L’ASSURANCE 
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Un régime d’assurance individuelle est un engagement pris 
directement entre une personne et une compagnie d’assu-
rance, tandis que l’assurance collective vise à assurer un 
groupe de personnes répondant à des conditions spécifiques, 
définies au contrat.

Cette dernière se distingue donc en ce sens qu’elle constitue un 
regroupement et le risque est partagé entre toutes les personnes 
faisant partie du groupe. Le contrat est signé entre le « preneur 
du contrat » (habituellement l’employeur, l’association ou le syn-
dicat) et l’assureur. Les membres doivent adhérer au régime d’as-
surance (les « adhérents ») et sont bénéficiaires des prestations.
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VOICI UN TABLEAU QUI COMPARE LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES  
DE L’ASSURANCE INDIVIDUELLE À L’ASSURANCE COLLECTIVE :

ASSURANCE COLLECTIVE ASSURANCE INDIVIDUELLE 

• Le contrat appartient à l’employeur, à l’association ou, 
dans notre cas, au syndicat (le preneur du contrat). 

• Le type de protections couvertes, le montant 
d’assurance et des modifications au régime peuvent 
être décidés entre le preneur du contrat et l’assureur.

• L’adhésion à l ’assurance est généralement 
obligatoire (exemption possible sous conditions 
pour certaines protections).

• La prime (autrement dit la cotisation ou le coût de 
l’assurance) est calculée selon les caractéristiques ou 
l’expérience de l’ensemble du groupe.

• La prime est uniforme pour tous les membres 
assurés. 

• Il existe un partage de coût entre l’employeur et le 
membre, c’est-à-dire qu’une partie de la prime est 
payée par l’employeur. 

• Des preuves de bonne santé ne sont pas requises 
(sauf dans certaines situations spécifiques). 

• Le/la conjoint(e) et les enfants à charge de l'asssuré(e) 
peuvent être couverts sous la même assurance. 

• L’assurance se termine avec la fin de l’emploi.

• Le contrat appartient à l’individu qui souscrit 
à l’assurance. 

• Il y a peu de flexibilité quant au choix des 
protections, au choix du montant d’assurance et aux 
modifications qu’on voudrait apporter durant le 
terme du contrat. 

• L’assurance est volontaire, c’est-à-dire au choix 
de l’individu. 

• La prime est calculée selon les caractéristiques 
(et expériences) personnelles de l’assuré(e).

• La prime est unique et différente pour chaque 
assuré(e). 

• La prime est entièrement à la charge de l’assuré(e). 
• Des preuves de bonne santé sont requises et 

peuvent influencer le type de protection, le montant 
d’assurance et la prime. 

• En général, chaque membre de la famille doit 
s’assurer individuellement.

• La terminaison de l’assurance n’est pas liée à l’emploi 
de l’assuré(e).

PRINCIPAUX AVANTAGES  
DE L’ASSURANCE COLLECTIVE

• Procure une sécurité financière pour tous les membres en 
cas d’imprévu ;

• Meilleur contrôle de l’antisélection :

 – On peut expliquer le phénomène d’antisélection par le 
fait que certains individus voudront se prémunir d’une 
assurance seulement lorsqu’ils savent qu’un risque a 
de grandes chances de (ou va) se produire, alors que 
l’assureur n’est pas au courant de la situation, car il ne 
possède pas toute l’information. Par exemple, sou-
scrire à une assurance en soins dentaires alors qu’on 
sait qu’on a besoin d’un traitement de canal ou à une 
assurance vie par suite d’un diagnostic de cancer ;

 – En conséquence, il est donc plus difficile pour l’assureur 
de bien mesurer le risque quand il s’agit d’assurance 
individuelle, ce qui explique en partie pourquoi des 
preuves de bonne santé sont requises au moment de la 
souscription et pourquoi les primes sont plus élevées ;

 – Le caractère obligatoire de l’assurance collective per-
met de réduire le risque d’antisélection, car tout le 
monde est assuré, peu importe l’état de santé ou la 
situation personnelle ;

• Le fait de regrouper le risque d’un groupe d’individus 
augmente le pouvoir d’achat. Cela permet de réduire les 
frais chargés par l’assureur pour administrer le régime 
d’assurance collective ;

• La répartition du risque entre tous les membres du 
groupe permet une prime plus stable et moins élevée 
que pour l’assurance individuelle ;

• Le partage des coûts avec l’employeur permet de réduire 
la prime payable par l’employé(e) ;

• Plus grande flexibilité en ce qui concerne le design du 
régime :

 – On entend par design du régime le choix des protec-
tions (ex. : assurance maladie, assurance vie), le choix 
des soins couverts pour chaque protection (ex. : soins 
paramédicaux, soins de la vue), le montant d’assurance 
(ex. : pourcentage de coassurance, franchise, maxi-
mum) et la combinaison des bénéfices et du montant 
d’assurance (ex. : pour les soins paramédicaux, on 
pourrait avoir un maximum combiné pour tous les 
soins ou un maximum par type de soins paramédicaux 
[physiothérapeute, ostéopathe, chiropraticien]) ;
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 – En assurance collective, le preneur du contrat peut 
négocier le design (ou des modifications au design) 
pour contrôler les coûts, mais aussi pour mieux 
s’aligner avec les besoins de ses adhérents.

DIFFÉRENTS TYPES DE PROTECTION
Voici les protections les plus courantes incluses dans un régime 
d’assurance collective. (Chaque régime est différent et peut 
inclure une combinaison de ces protections, mais pas nécessai-
rement toutes celles-ci.)

• Assurance vie : Procure un montant d’argent prédéter-
miné lors du décès de l’assurée ;

• Assurance décès et mutilation accidentels : Procure un 
montant d’argent lorsque vous décédez ou êtes blessé(e) 
lors d’un accident ;

• Assurance maladie : Remboursement d’une partie des 
frais pour les médicaments, hospitalisation, soins de la 
vue, soins paramédicaux, équipement médical, etc. ;

• Assurance voyage : Souvent incluse comme bénéfice 
sous la protection d’assurance maladie. Paiement des 
frais hospitaliers, médicaux et paramédicaux, transport 
et hébergement en cas d’urgence survenue lors d’un 
voyage. Peut inclure l’assistance voyage et l’annulation 
de voyage ;

• Assurance invalidité (ou assurance traitement en cas 
d’invalidité) : Pourcentage du revenu habituel payé lors 
d’une invalidité ;

• Assurance maladies redoutées : Procure un montant 
d’argent lorsqu’un médecin procède à une intervention 
chirurgicale couverte par le régime ou qu’un diagnostic 
conforme aux descriptions pour une maladie grave cou-
verte par le régime est posé par un médecin pour la 
première fois ;

• Assurance soins dentaires : Remboursement d’une par-
tie des frais pour les soins dentaires (ex. : nettoyage, trait-
ement des caries, extraction de dents, etc.) ;

• Programme d’aide aux employés (PAE) : Soutien pour 
surmonter une difficulté familiale, au travail, un problème 
personnel ou de dépendance, etc.

Ceci n’est évidemment qu’un survol de chacune des protections. 
Dans le prochain numéro de L’Expertise, nous aborderons plus 
en détail l’assurance maladie afin de comprendre comment se 
calcule la prime et d’où proviennent les augmentations 
annuelles. Nous vous donnerons aussi des trucs et astuces pour 
vous aider à mieux contrôler les coûts. 
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TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

LE SPGQ A AMORCÉ 
SA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE
P lus aucun doute possible : la performance du SPGQ passe par la maîtrise de 

l’information. Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont 
une des clés du succès. La transformation numérique s’est amorcée au Syndicat, et 
c’était le passage obligé pour améliorer ses services. Afin de réaliser sa transformation 
numérique, le SPGQ a adopté un mode de gestion agile misant sur la collaboration et 
visant l’amélioration de l’expérience de ses employé.e.s et de ses membres.

Globalement, la gestion et la direction générale du Syndicat ont 
commencé à clarifier les procédures et à faire évoluer les modes 
opératoires au cours de la dernière année. Ce vaste chantier 
avance, notamment en ce qui a trait à la gestion financière, à la 
gestion des ressources humaines et à la gestion intégrée de l’in-
formation. Les travaux liés à la compréhension des besoins, à la 
conception et à la mise en œuvre de solutions ainsi qu’à la 
mesure des résultats sont orchestrés par le directeur général, 
puis réalisés par l’équipe des ressources informationnelles. Le 
budget nécessaire a été établi par la trésorerie et approuvé par 
le conseil syndical.

Dans la phase de consultation et de compréhension des besoins, 
l’équipe des ressources informationnelles a consulté le comité 
du conseil syndical, qui propose des recommandations au SPGQ 
sur les TIC. Elle a aussi interrogé chacun des services du Syndicat 
afin de connaître le plus finement possible leur réalité. C’est ainsi 
qu’elle a identifié avec précision les processus nécessaires pour 
que la chaîne de valeur du SPGQ soit bonifiée.

La communication est au cœur de la métamorphose qui s’opère 
au SPGQ. L’ensemble du personnel est sensibilisé à la nécessité 
du changement et aux avantages qui en découlent. Chaque 
corps d’emplois est également formé de manière à pouvoir 
s’adapter aux nouveaux processus et utiliser les nouveaux outils.

La clarification des procédures et des besoins liés à la néces-
saire évolution des modes opératoires au sein du Syndicat a 
rapidement permis d’identifier une solution d’infrastructure 
hybride. Ainsi, les outils de bureautique et de collaboration 
fonctionnent maintenant en mode infonuagique, alors que le 
système de mission et l’archivage de documents anciens sont 
conservés à l’interne, ce qui permet de protéger les informa-
tions les plus sensibles.

D’ici la fin de l’année 2021, les actions prévues sont les suivantes :

• Clarification des procédures et des modes opératoires 
par le comité exécutif ;

• Mise en place d’une arborescence collective permettant 
le travail collaboratif ;

• Poursuite à l’interne de l’archivage de documents anciens ;

• Maintien à l’interne du système de mission et des bases 
de données ;

• Adaptation des outils de télécommunication au fonction-
nement en mode infonuagique ;

• Mise en place de fonctionnalités permettant l’archivage 
de courriels ;

• Amélioration des fonctionnalités de création et d’édition 
de documents et de courriels ;

• Formation des employé.e.s à la cybersécurité ;

• Hébergement des données en territoire canadien.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le texte « L’ABC de la 
requalification après une invalidité » du numéro de 
décembre 2020 du magazine L’Expertise. À la question 
« quelles sont les absences qui ont pour effet de 
“remettre le compteur à zéro” ? », il aurait fallu lire que 
la prise d’une journée de congé pour cause de maladie 
aura pour effet d’interrompre le cumul des jours de 
travail effectif. Nos excuses.

Lydia Martel
Première vice-présidente
lydia.martel@spgq.qc.ca
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VIE SYNDICALE

Syndicats et environnement

UNE PLACE À PRENDRE
L ’engagement des syndicats dans la cause environnementale polarise. Chaque 

action suscite des réactions positives et négatives. En quoi l’environnement a-t-il 
des impacts sur les emplois, sur les conditions de travail ? Est-ce aux syndicats de 
militer pour protéger l’environnement ? Ce sont d’excellentes questions. Et les 
réponses semblent tout aussi évidentes pour le SPGQ.

À titre d’exemple, les inondations et les sécheresses ont des 
impacts sur l’agriculture, sur la production agricole, sur le 
coût de la vie, sur la santé et, donc, sur l’absentéisme et sur la 
valeur des salaires. Ainsi, la qualité de vie dépend du respect 
de l’environnement.

Si le gouvernement ne fait rien, chaque citoyen et chaque 
employé en subira les conséquences. Les syndicats ont un 
devoir social, une influence à utiliser. La mission de l’État – et 
donc de ses employé.e.s – est de protéger et de servir sa popu-
lation. Pour travailler et mieux vivre, il faut une planète saine 
pour ses habitants et habitantes.

Le 27 septembre 2019, une grande manifestation pour le climat 
a réuni plus de 500 000 personnes pour exhorter les gouverne-
ments à en faire plus pour l’environnement. Cette journée a été 
également un grand modèle de mobilisation dans les milieux de 
travail pour une affirmation globale et une volonté de change-
ment. Le SPGQ en fait partie. Or, comment s’articule ce dossier 
au Syndicat et quelles sont ses actions ?

RELANCE JUSTE
Depuis maintenant plusieurs mois, les grandes organisations 
syndicales québécoises et des organisations de la société civile 
ont uni leurs efforts et ont commencé à échanger sur les prin-
cipes d’une relance juste.

Qu’est-ce que la relance juste ? C’est avant tout une demande de 
la société civile pour éviter que les efforts de relance servent à 
consolider les activités économiques traditionnelles et les sys-
tèmes nuisibles aux conditions de vie sur la planète. Elle veut 
également éviter de les remplacer par d’autres activités ou sys-
tèmes fondés sur la dégradation de la nature ou sur l’exploita-
tion de la population. A contrario, cette relance doit servir à 
accélérer une transition vers une économie viable.

Six grands principes essentiels doivent guider la création, la 
mise en œuvre et l’évaluation des plans de relance des 
gouvernements :

1. Donner la priorité à la santé et au bien-être des popula-
tions, sans exception ;

2. Renforcer le filet social et fournir de l’aide à la population ;

3. Donner la priorité aux travailleuses et travailleurs ainsi 
qu’à leurs communautés ;

4. Renforcer la résilience pour prévenir de futures crises ;

5. Renforcer la solidarité et l’équité entre les communautés 
et les générations au-delà des frontières ;

6. Respecter les droits des peuples autochtones et travailler 
en partenariat avec eux.

« Ces six principes représentent à la fois un cri d’alarme, un cri 
d’espoir et un appel à l’action », explique Eddy Pérez du Réseau 
Action Climat Canada. Et ils sont le fruit d’une grande concerta-
tion entre tous les acteurs et actrices de la société civile québé-
coise et canadienne, dont les syndicats.

RÉSEAU INTERSYNDICAL POUR LE CLIMAT
Depuis le mois de mars 2021, les principales organisations syn-
dicales québécoises se sont réunies afin de fonder le Réseau 
intersyndical pour le climat (RIC). Ses membres sont :

• la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) ;

• l’Alliance du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux (APTS) ;

• la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ;

• la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) ;

• la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) ;

• la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) ;

• la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) ;

• le Syndicat de la fonction publique et parapublique du 
Québec (SFPQ) ;

• le Syndicat de professionnelles et professionnels du gou-
vernement du Québec (SPGQ).

Isabelle Darisse
Conseillère aux instances,  
à la gouvernance et à  
la documentation 
isabelle.darisse@spgq.qc.ca
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Sous la coordination de la FTQ, cette organisation vise à bâtir 
une communauté intersyndicale afin d’échanger sur différents 
enjeux en matière d’environnement.

Certaines organisations syndicales ont commencé à joindre des 
dispositions environnementales dans les conventions collec-
tives. D’autres offrent des formations plus poussées pour les 
personnes déléguées, notamment sur le rôle des personnes 
travailleuses dans la protection de l’environnement. Le RIC a 
également organisé au printemps des conférences sur différents 
thèmes : la crise sanitaire et la crise climatique, les impacts des 
changements climatiques sur les politiques et les services 
publics, le déploiement de la transition juste au Québec et les 
impacts des changements climatiques sur le milieu de travail. 
Ces sujets ont été abordés collectivement et il a été possible, 
pour des membres de chacune des organisations, d’échanger 
sur leur réalité, sur leurs craintes, mais surtout sur leurs espoirs.

Le RIC souhaite devenir, pour le gouvernement, un acteur incon-
tournable pour la question environnementale, tout comme 
certains groupes citoyens, tellement bien mobilisés, sont deve-
nus des acteurs de changement social importants en la matière. 
Les travailleuses et travailleurs du Québec ont un mot à dire sur 
les prochains engagements en matière d’environnement et le 
RIC tient à être présent afin de faire valoir les espoirs et droits 
de ses membres.

SUR TOUS LES FRONTS
Le SPGQ est également membre de la première heure du Front 
commun pour la transition énergétique (FCTÉ). Cet organisme a 
pour mission de regrouper des organisations qui contribuent à 
l’élaboration collective et à la mise en œuvre d’une transition 
énergétique structurante et porteuse de justice sociale. Plus 
précisément, le FCTÉ travaille à mettre en place la feuille de 
route Zéro émission nette (ZéN), un vaste plan d’action touchant 
tous les secteurs de la société. L’organisation a mis en place les 
collectivités ZéN, un vaste chantier de société mettant à profit 
le rassemblement des acteurs clés de tous les secteurs, dans les 
collectivités participantes, autour d’une démarche inclusive de 
transition conçue par et pour le territoire.

Obtenant un soutien structurant de plusieurs partenaires, dont 
la Caisse d’économie solidaire, la Fondation Lucie et André Cha-
gnon, la Fondation familiale Trottier et la Fondation Béati, le 
projet de collectivité ZéN permettra, à terme, de mettre en place 
des lieux d’échange et d’appropriation de la transition juste, à 
l’échelle du Québec.

POUR PROTÉGER DEMAIN
Une chose est certaine, il est passé le temps où le SPGQ pouvait 
détourner le regard des enjeux environnementaux. Cette tran-
sition juste permettra, à terme, de conserver de bons emplois 

dans d’excellentes conditions, sans endommager l’environne-
ment. C’est un enjeu de négociation, de défense des droits des 
membres et de valorisation des professions. Donc, un mandat 
syndical à exercer et à faire connaître. Il ne s’agit pas ici d’une 
mode, mais d’une nécessité. Nous sommes tous des acteurs et 
actrices de changement social. L’expérience et la fougue de la 
jeunesse doivent s’unir pour protéger demain. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
DANS LA RÉFLEXION :

• Front commun pour la transition énergétique 
www.pourlatransitionenergetique.org

• Pour une relance juste, verte et prospère,  
La Presse, 25 juin 2020 www.lapresse.ca/debats/
opinions/2020-06-25/pour-une-relance-juste-verte-
et-prospere

• Plus de 200 organisations signent une déclaration 
pour une relance juste, L’Actualité, 25 mai 2020 
https://lactualite.com/actualites/plus-de-200-
organisations-signent-une-declaration-pour-une-
relance-juste
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BIENVENUE !

Marie-Pier  
Bernard Pelletier
Conseillère à la vie syndicale

José-Frédérique Biron
Conseillère à la vie syndicale

Sandra Brunelle
Adjointe au membrariat  
et aux instances

Paul Lévesque
Directeur général

Stéphane Moreau
Conseiller en informatique

Pierre Provencher
Conseiller à la vie syndicale

Gilbert Paquette
Conseiller de référence à la coordination 
du Service des négociations

Marie-Josée Garand
Conseillère de référence à la 
coordination du Service de l’application 
des conventions collectives

Jennifer Nadeau
Conseillère de référence Avocate

Isabelle Darisse
Conseillère aux instances, à la 
gouvernance et à la documentation

Thiago Diniz
Conseiller à la négociation et  
à la classification

/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 AUXPUBLICATIONS

| NOMINATIONS| AU REVOIR !
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À L’AGENDA SYNDICAL

CONSEIL SYNDICAL
• Jeudi 20 janvier 2022

Vendredi 21 janvier 2022
— Québec ou Visioconférence

• Jeudi 24 mars 2022 — Montréal
• Vendredi 25 mars 2022 — Montréal
• Jeudi 12 mai 2022 — Région (section D)
• Vendredi 13 mai 2022 — Région (section D)
• Vendredi 17 juin 2022 — Visioconférence

ADS
• Samedi 11 juin 2022 — Centre des congrès

de Lévis, Lévis

CONGRÈS 
Centre des congrès de Québec, Québec
• Mercredi 6 avril 2022
• Jeudi 7 avril 2022
• Vendredi 8 avril 2022
• Samedi 9 avril 2022

COMITÉ DE QQC 
Centre des congrès de Lévis, Lévis
• Vendredi 10 juin 2022 (PM)

ÉLECTIONS
• Élection des représentants

Du 16 mai au 8 juin 2022 (Assemblées de section)

• Élection de la délégation
Du 1er février au 15 mars 2022

http://spgq.qc.ca



