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Voici votre Flash Info, une publication hebdomadaire du SPGQ qui propose un survol de 
l’actualité touchant votre syndicat. Si des événements exceptionnels surviennent, le 
SPGQ vous en transmettra les détails dans les plus brefs délais par le biais d’envois de 
dernière heure. 
 
Bonne lecture !   
 
  



 
 
 

Solidarité avec les lanceurs d’alerte comme Louis 
Robert, agronome 
 
Québec, le 25 février 2019 — Le congédiement en janvier dernier, de Louis Robert, 
agronome de longue date du gouvernement du Québec, pour avoir dénoncé publiquement 
« l’ingérence du secteur privé dans la recherche publique sur l’utilisation des pesticides », 
nous rappelle l’importance de défendre la science publique et de faire preuve de solidarité 
tant avec les dénonciateurs qu’avec les syndicats qui les représentent.  
  
Nous exprimons ainsi notre solidarité avec M. Robert et le Syndicat de professionnelles 
et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et encourageons les autres à faire 
de même. 
  
Les gouvernements ne devraient jamais fermer les yeux sur les préoccupations des 
employés professionnels du secteur public, en particulier ceux qui ont le courage de les 
porter à l’attention du public. 
  
La transparence ne devrait pas coûter la carrière d’un employé. 
  
Nous encourageons en conséquence nos membres et la population à signer la pétition en 
faveur de la réintégration de l’agronome Louis Robert dans ses fonctions 
 
Signé par le Réseau des syndicats professionnels du Canada 
 

 Association canadienne des agents financiers (ACFO-AFAC) 

 AMAPCEO - Employés professionnels du gouvernement de l’Ontario 

 Association des employés professionnels de la Colombie-Britannique (AEP) 

 Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) 

 Syndicats de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 

  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1149614/pesticides-recherche-lanceur-alerte-agronome-congedie-gouvernement-quebec
https://www.change.org/p/p%C3%A9tition-pour-la-r%C3%A9int%C3%A9gration-de-louis-robert-petition-for-the-reinstatement-of-louis-robert?source_location=petitions_browse


 
 
 

Commission sur les pesticides: « gouvernement 
de convictions ou marionnettes »? 

PATRICE BERGERON 
La Presse Canadienne 
 
Les membres d’une commission parlementaire de l’Assemblée nationale décideront jeudi 

s’ils se pencheront ou non sur les pesticides. « C’est là où on va voir si c’est un 

gouvernement de convictions ou de marionnettes », selon le Syndicat de professionnels 

du gouvernement du Québec (SPGQ). 

Lire la suite de l’article publié dans La Presse, Le Soleil, Le Droit, La Tribune, Métro et 

L’actualité. 

 

Aussi dans les médias 

 Louis Robert dépose un recours pour « congédiement illégal et abusif » 
Radio-Canada, 28 février 2019 
 

 Agronome congédié: le SPGQ entamera un recours en diffamation 
La Presse, 26 février 2019 
 

 Êtes-vous Louis Robert? 
Le Soleil, 26 février 2019 
 

 Pesticides: l'Assemblée nationale décidera jeudi du besoin d'une commission 
HuffPost, 24 février 2019 

 

 Commission sur les pesticides : le gouvernement Legault invité à être « gouvernement 
de convictions » 
Radio-Canada, 24 février 2019 

  

https://www.lesoleil.com/actualite/politique/commission-sur-les-pesticides-gouvernement-de-convictions-ou-marionnettes-21c4988ebafd509d90eefb57696641cb
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1155585/recours-grief-louis-robert-lanceur-alerte-congediement-illegal-agriculture-pesticides
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201902/26/01-5216254-agronome-congedie-le-spgq-entamera-un-recours-en-diffamation.php
https://www.lesoleil.com/chroniques/brigitte-breton/etes-vous-louis-robert-0a4d51644de120074fe7f1aee8403ae5
https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/02/24/pesticides-commission_a_23676765/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1154925/commission-pesticides-quebec-gouvernement-legault-agriculture
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1154925/commission-pesticides-quebec-gouvernement-legault-agriculture


 
 
 
Congédiement de l’agronome Louis Robert au MAPAQ 

Le SPGQ a organisé une manifestation le 26 février  
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a organisé 
une manifestation, le 26 février à Québec, en appui à l’agronome expert et membre du SPGQ, 
Louis Robert, congédié après 32 ans de services du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec (MAPAQ). 
 
Pour l’occasion, les manifestantes et les manifestants ont réclamé du ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, M. André Lamontagne, de réintégrer immédiatement M. 
Robert dans ses fonctions, de lui offrir des excuses publiques, de compenser toute perte encourue 
par l’agronome en raison de son congédiement le 24 janvier dernier et de s'assurer de respecter 
l'esprit de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte au MAPAQ. Le 13 février, le SPGQ a lancé 
une pétition électronique pour contester le congédiement de Louis Robert. 
 
Un rassemblement s’est tenu devant les bureaux du MAPAQ, au 200, chemin Sainte-Foy, et une 
marche d'appui s’est ébranlée à partir de cet endroit. Elle s’est conclue à l'édifice Honoré-Mercier, 
au 1025, des Parlementaires, où des discours et manifestations d'appui ont eu lieu.  

 

Dans les médias 

 Manifestation à Québec en appui au lanceur d’alerte Louis Robert 
Radio-Canada, 26 février 2019 

 Manifestation en appui à Louis Robert  
Radio-Canada, 26 février 2019 

 Manifestation en appui à Louis Robert au Téléjournal midi 
Radio-Canada, 26 février 2019 

 
 

Rappel important 

CALCULATEUR SPGQ FONCTION PUBLIQUE 
 
Outil de calcul pour déterminer les effets des relativités et de la nouvelle structure 
salariale : http://calculateur.spgq.qc.ca/ 
 
Le 2 avril 2019, la personne employée de la fonction publique est intégrée dans 
sa nouvelle échelle de traitement, à l'échelon dont le taux de traitement est égal 
ou immédiatement supérieur à son taux au 1er avril 2019. 
 
Les majorations du taux de traitement, associées aux emplois de complexité 
supérieure, continuent d'être applicables, et ce, selon le taux effectif de 110% 
(expert) ou de 115% (émérite) de la nouvelle structure salariale du 2 avril 2019. 
 
 

https://www.change.org/p/p%C3%A9tition-pour-la-r%C3%A9int%C3%A9gration-de-louis-robert%C3%A9
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1155265/manifestation-soutien-agronomeur-lanceur-alerte-louis-robert-congediement-mapaq-quebec
https://youtu.be/xbgOcozJTRU
https://www.youtube.com/watch?v=wWl1i3ISP40&feature=youtu.be
http://calculateur.spgq.qc.ca/


 
 
 
Loto-Québec 

L’employeur sabote la reprise des négociations 
avec son personnel professionnel  
 
Les professionnelles et professionnels de Loto-Québec — membres du Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) — encaissent un 
nouveau revers de leur employeur. Sans convention collective depuis décembre 2014, le 
personnel professionnel de Loto-Québec est en grève depuis le 24 janvier 2019, de soirs et 
de fins de semaine, pour une durée illimitée.  
 
Le personnel professionnel de Loto-Québec estime que Loto-Québec veut faire échouer la 
reprise des pourparlers prévus le 22 février. Cette reprise avait pourtant été décidée de part 
et d’autre en échange d'un abandon commun des procédures de négociation de mauvaise foi 
au Tribunal administratif du travail (TAT). 
 
L'employeur a commis une nouvelle volte-face en essayant d'obliger les professionnelles et 
professionnels de Loto-Québec à accepter des concessions forcées. « Les agissements de 
Loto-Québec s’apparentent à de l'intimidation pure et simple ! Cette attitude est indigne d’une 
société d'État censée être un modèle au Québec », observe Richard Perron, président du 
SPGQ.  
 
Les professionnelles et professionnels de Loto-Québec dénoncent l’apparence de favoritisme 
qui sévit entre la haute direction et certaines firmes informatiques qui imposent leurs 
technologies. Ces firmes conservent ainsi la mainmise sur de lucratifs afin d’y déployer ses 
consultants, et ce, même si les solutions technologiques implantées ne répondent pas aux 
besoins de Loto-Québec. 
 
« Payer des consultants au triple du salaire des professionnelles et professionnels est devenu 
monnaie courante dans la gestion de Loto-Québec. L'argent du contribuable est gaspillé, tout 
comme l'expertise interne est balayée du revers de la main. Le SPGQ implore le 
gouvernement de s’ouvrir les yeux afin d’exiger des comptes aux dirigeants de Loto-Québec 
», conclut M. Perron. 

  



 
 
 

8 mars 

Journée internationale des droits des femmes 
 
Le Collectif 8 mars (dont fait partie le SPGQ) souhaite dorénavant utiliser le vocable 
« Journée internationale des droits des femmes » pour désigner la journée du 8 mars afin 
de lui donner une perspective militante et féministe. Il rappelle ainsi qu’il s’agit d’une 
journée pour dénoncer les nombreuses discriminations, inégalités et violences faites aux 
femmes et souligner le chemin parcouru. 
 
L’appellation « Journée de la Femme » est souvent utilisée pour désigner le 8 mars, ce 
qui entraîne plusieurs dérives. Le 8 mars est transformé en un événement commercial qui 
renforce les stéréotypes, comme la Saint-Valentin ou la fête des Mères durant laquelle on 
offre des fleurs ou des rabais sur divers produits censés plaire aux femmes. En dénaturant 
le sens que les féministes souhaitent donner à cette journée, sa signification réelle est 
déviée. 

 
Le 8 mars, c’est l’occasion d’affirmer l’importance des luttes pour les droits des femmes, 
de saluer les combats menés en faveur de leur reconnaissance sociale et politique et de 
poursuivre les batailles pour que leurs droits cessent d’être bafoués partout sur la planète. 
C’est un rappel que les droits des femmes ne sont pas respectés et que l’égalité de fait 
n’est pas atteinte. 
 

  



 
 
 
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

Le SPGQ dénonce le recours à la sous-traitance  
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
dénonce le recours à la sous-traitance du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale (MTESS) pour des services en orientation et évaluation du potentiel 
intellectuel pour la clientèle des centres locaux d'emploi des secteurs est et ouest de 
l'Abitibi-Témiscamingue. 
 
Le 14 décembre 2018, le SPGQ a déposé une soumission visant une dotation interne 
dans le cadre d’un appel d'offres (SO-18-4010) rendu public par le MTESS le 29 novembre 
2018 par le biais du Système électronique d'appel d'offres (SEAO) du gouvernement. Le 
cadre financier du contrat se chiffrait à 89 000 $ (secteur est : Rouyn-Noranda, Val-d'Or 
et Amos). 
 
Lire le communiqué complet. 
 

 

 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec  

Le SPGQ déplore l’utilisation de fonds publics pour favoriser le privé 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
dénonce le recours abusif à la sous-traitance du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) pour des services en technologie de l’information 
(TI).  
 
Le montant du renouvellement d’un contrat et de l’appel d’offres visés au MAPAQ 
(respectivement « Élaboration d’un plan de mise en œuvre relatif à la Politique de main 
d’œuvre en TI » et « Services professionnels pour la réalisation de travaux de soutien au 
développement informatique ») totalise plus de 2 000 000 $.  
 
Lire le communiqué complet. 
  

https://spgq.qc.ca/ministere-du-travail-de-lemploi-et-de-la-solidarite-sociale-le-spgq-denonce-le-recours-a-la-sous-traitance/
https://spgq.qc.ca/6102-2/


 
 
 
Fonction publique 

Les personnes promues ayant subi une baisse d’échelon ont 
jusqu’au 1er mars 2019 pour s’inscrire au grief collectif no 71645 
 
Plusieurs personnes promues comme professionnelle après avril 2016 se sont vues retirer 
un échelon lors du calcul de la rétroactivité dans la fonction publique ou n’ont pas reçu 
l’avancement d’échelon au 25 octobre 2018.  
 
Le SPGQ a déposé un grief collectif pour protéger les droits de ses membres. Les 
discussions se poursuivent difficilement avec l’employeur et un arbitrage sera 
probablement requis. 
 
Le syndicat suggère aux personnes concernées de joindre le grief collectif, ce que 
plusieurs n’ont pas encore fait. À moins d’avoir déposé un grief individuel, vous devez 
fournir les informations et la documentation requises AU PLUS TARD LE 1ER MARS 2019 
pour joindre le grief collectif sur https://griefcollectif no 71645. 

 
Si le versement de votre rétroactivité a été retardé,  
sans avoir subi de baisse d’échelon passé ou futur,  

vous n’avez pas à remplir le formulaire. 
  

https://goo.gl/forms/LTkDbrJNuqspspR63


 
 
 
Revenu Québec 

Entente de principe et tournée de vote  

 
Une tournée de vote sur le projet de convention collective 2015-2020 de Revenu Québec 
a débuté le 11 février et se conclura le 29 mars 2019. Le résultat de la tournée de vote 
sera dévoilé à la suite d’une réunion du Conseil d’unité d’accréditation - ARQ (CUARQ) 
qui se tiendra le 30 mars 2019. 
 
Cette tournée découle d’une entente de principe signée le 13 décembre 2018 entre les 
autorités de Revenu Québec et le SPGQ. Le 9 janvier 2019, la délégation de Revenu 
Québec recommandait aux membres l’adoption de l’entente. 
 
Les membres de Revenu Québec ont reçu un résumé des principaux éléments contenus 
dans l’entente de principe. Le texte complet de chacune des clauses de la convention 
collective 2015-2020 leur a également été soumis. Un calendrier fournissant la date, 
l’heure et le lieu de toutes les assemblées liées à la tournée de vote fait également partie 
des documents transmis. 
 
CES DOCUMENTS SONT ÉGALEMENT ACCESSIBLES SUR LE SITE WEB DU SPGQ. 
 
Vous pouvez également consulter L’ESTIMATEUR, un outil développé par le SPGQ pour 
vous permettre d’obtenir une estimation de votre rémunération et des montants de 
rétroactivité liés aux augmentations salariales paramétriques.  
 
L’ESTIMATEUR vous permettra aussi de connaître les montants de rétroactivité liés à la 
nouvelle structure de classification à Revenu Québec qui sera mise en place en automne 
2019. Rappelons que les montants qui vous sont dus en lien avec cette nouvelle structure 
de classification seront calculés en deux temps : le 19 mars 2016 et le 2 avril 2019. 
 

  

https://spgq.qc.ca/info-members/ua-agence-du-revenu-du-quebec-arq/
http://estimateur-arq.spgq.qc.ca/


 
 
 
Comité exécutif du SPGQ 

Dates importantes pour la campagne électorale 2019 
 

Depuis quelques semaines, le comité électoral s’affaire à mettre en œuvre la 

logistique nécessaire au déroulement du processus électoral pour l’élection des 

sept membres du comité exécutif du Syndicat. Tous les membres du Syndicat 

pourront se prononcer par scrutin secret au cours du mois de mai 2019.  

Voici quelques dates importantes en vue de la campagne électorale 2019 liée à 

l’élection du comité exécutif du SPGQ de 2019 à 2023. 

 26 mars : date limite pour qu’une déléguée ou un délégué puisse poser sa candidature.   

 27 mars : envoi d’un bulletin d’information à la délégation annonçant les candidatures aux 
différents postes électifs. 

 10 avril : envoi à la délégation concernant la possibilité pour les membres de demander  

 15 avril : diffusion de la publication présentant les candidats pour les élections au SPGQ 
incluant l’avis de convocation des assemblées générales des membres concernant la 
tournée de vote. 

 17 avril : début des demandes de vote postal, téléphonique ou par télécopieur. 

 1er mai : clôture de la période de demande de vote postal, téléphonique ou par télécopieur. 

 8 mai : début de la période de vote des assemblées générales pour les membres 

 30 mai : clôture de la période de vote des assemblées générales 

 4 juin : clôture de la période pour la contestation du processus des assemblées de vote. 

 6 juin : date limite pour recevoir le vote postal et le vote de l’assemblée générale des 
membres tenu en région. 

 6-7 juin : dépouillement des votes. 

 8 juin : dévoilement des résultats du vote à l’assemblée des déléguées et délégués 
syndicaux (ADS), à l’Hôtel Le Concorde, à Québec.  

 
 

Des questions sur le processus électoral ? 
election2019@spgq.qc.ca 

  

mailto:election2019@spgq.qc.ca


 
 
 

Avis de concours – 2e affichage 
 

Conseillère ou conseiller à la négociation 
de conventions collectives et à l’accréditation 

 
 

Attributions 
 
La personne conseillère exerce ses fonctions dans le cadre des mandats définis par les 
instances et sous la coordination des personnes responsables au comité exécutif. 
 

Durée du mandat 
 
La personne conseillère, engagée dans un poste permanent, est soumise à une période d’essai et 
obtient un contrat à durée déterminée de deux (2) ans. À la fin de ce contrat, la personne conseillère 
qui réussit sa période d’essai obtient son statut de personne conseillère permanente avec un 
contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la section 6-7.00 (« Fin de 
contrat ») de la convention collective convenue entre le SEESOCQ et le SPGQ. 

 

Conditions de travail  
 
Si la personne choisie est membre du SPGQ, elle continue de recevoir son traitement de base de 
son employeur d’origine et reçoit un traitement additionnel du SPGQ selon l’échelon qu’elle détient 
à son arrivée au SPGQ, et ce, jusqu’à concurrence du maximum de l’échelle de traitement prévue 
à la convention collective du SEESOCQ, soit 93 635 $ (en révision).  
 
Si la personne choisie provient de l’externe, elle se verra offrir un échelon salarial correspondant à 
la reconnaissance de l’expérience pertinente à l’emploi, et ce, jusqu’à concurrence du maximum 
de l’échelle de traitement prévue à la convention collective du SEESOCQ, soit 
93 635 $ (en révision). 

 

Procédure pour postuler 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae et un texte expliquant les motifs de votre candidature à la 
direction adjointe des ressources humaines et de l’administration du Syndicat, avant 16 h 30, le 8 
mars 2019, selon les coordonnées suivantes : 
 
Par courriel :  rh@spgq.qc.ca 
Par la poste :  Direction adjointe des ressources humaines et de l’administration 
 7, rue Vallière, Québec (Québec) G1K 6S9 
Par télécopieur :  418 692-1338 
 
 

>>Accéder au formulaire complet 
  

mailto:rh@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-ou-conseiller-a-la-negociation-de-conventions-collectives-et-a-laccreditation-2/


 
 
 

Calendrier des prochaines instances 
 

Conseil syndical 

14 et 15 mars 2019 

Hôtel Sandman 

999, rue de Sérigny, LONGUEUIL 

 

Conseil syndical 

25 et 26 avril 2019 

Hôtel Québec 

3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC 

 

Conseil syndical 

6 et 7 juin 2019 

Palace Royal 

774, avenue Honoré-Mercier, QUÉBEC 
 
ADS 
8 juin 2019 
Hôtel Le Concorde 
1225, Général-de-Montcalm, QUÉBEC 


