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La saison estivale est bel et bien derrière nous. 
Jusqu’à présent, l’automne qui lui succède n’a 
pas permis de réelles avancées dans la négo-
ciation de l’unité fonction publique à la table 
avec les représentants du Conseil du trésor. 
Pendant ce temps, les démarches politiques 
se poursuivent afin de convaincre les déci-
deurs du bien-fondé de nos revendications. 

Cela dit, rien au SPGQ n’indique un statu quo, 
car une consultation effectuée en septembre 
a permis au comité de négociation d’évaluer 
la mobilisation des membres envers les 
offres patronales actuelles, et aussi de jauger 
l’intérêt envers l’éventualité d’un mandat 
visant des moyens de pression plus lourds. 
Constat : la mobilisation et l’intérêt des 
membres sont toujours au rendez-vous ! 
Les  professionnelles et professionnels du 
Syndicat ne se satisfont pas d’ajustements 
salariaux qui ne font que suivre les hausses 
proposées au Front commun.

Ce numéro de L’Expertise fait donc à nouveau le point sur l’état de la 
négociation pour l’unité fonction publique du SPGQ, tout en reprenant 
les grands jalons de celle-ci. Il vous propose également un éclairage sur 
la relativité salariale et sur les services essentiels des différentes unités 
représentées par le Syndicat.

Ce numéro fait également la part belle aux dossiers des femmes. Janie 
Beaupré Quenneville, nouvelle conseillère au dossier des femmes et à la 
conciliation travail-famille, aborde la question des publicités sexistes et 
effectue un retour sur sa participation au Forum social  mondial, tenu à 
l’été, à Montréal.

Pour sa part, Étienne Blanchette, nouveau conseiller à l’organisation du 
travail, dresse les 30 ans de l’horaire variable dans la fonction publique, 
tout en proposant un palmarès des ministères et organismes utilisant le 
plus et le moins la sous-traitance.

Le vol de temps, la féminisation des emplois et les écarts salariaux, 
 l’assurance traitement et la prévention des maladies professionnelles 
sont également au menu de ce numéro de la revue qui clôt l’année 2016.

Bonne lecture !

Philippe  
Desjardins
Conseiller à l’information

pdesjardins@spgq.qc.ca

Marc-Antoine 
Ruest
Conseiller à l’information
marc-antoine.ruest@spgq.qc.ca
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LE CAP DE LA 
CONFIANCE NOUS 
MÈNERA À BON PORT
A u moment d’écrire ces lignes, la vie professionnelle de nos membres reprend son cours après une 

pause estivale. Nous espérons que celle-ci aura été salutaire pour tous. Ils le méritent ! Coupes 
austères, surcharge de travail dont trop d’entre eux sont victimes au péril de leur santé, manque 
de considération de gestionnaires contraints à livrer les mêmes résultats avec moins de ressources : 
nos membres traversent une période difficile. Mais ils restent animés par le désir de mettre leurs 
 compétences et leur dévouement au service de la collectivité québécoise.

Les politiciens reconnaissent publiquement la qualité de l’apport 
de nos professionnels pour la société québécoise. Nous en 
sommes toutefois rendus au point où les belles paroles ne suf-
fisent plus. Il est urgent que ce gouvernement démontre qu’il 
peut concrètement respecter son expertise interne. Les constats 
ont été faits : la commission Charbonneau demande spécifi-
quement au gouvernement de valoriser son expertise interne ; 
le Secrétariat du Conseil du trésor reconnait sa très faible attrac-
tivité par rapport aux autres organisations en compétition 
pour attirer les meilleurs experts disponibles ; enfin, le premier 
ministre a exprimé ses vœux de préserver l’expertise du gouver-
nement et de donner le goût aux jeunes de faire carrière dans la 
fonction publique. Cela passe nécessairement par une inversion 
du cycle de perte de pouvoir d’achat, dont nos professionnels 
sont victimes depuis des décennies.

Il est temps que le gouvernement reconnaisse concrètement 
que les salaires de ses experts ne sont pas une simple dépense, 
mais un investissement pour assurer le développement et la 
prospérité de la société québécoise. Il est temps que ce gouver-
nement reconnaisse l’apport spécifique de nos experts en les 
respectant dans les négociations en cours. En améliorant subs-
tantiellement les offres patronales jugées « nettement inaccep-
tables » par leurs représentants élus au conseil syndical du SPGQ. 
En cessant d’être le seul employeur à ne pas rembourser les coti-
sations aux ordres professionnels de ses employés, alors qu’il le 
fait pourtant pour ses juristes. En lançant un message clair aux 
jeunes professionnels du Québec : le gouvernement du Québec 
est et sera un employeur responsable, traitant ses experts avec 
le respect qu’ils méritent, afin qu’ils fournissent leur plein poten-
tiel au service du Québec.

Seules notre conviction dans la force de nos arguments et notre 
détermination à ne pas baisser les bras obligeront les médias, la 
société québécoise et le gouvernement du Québec à convenir 
de la nécessité d’investir dans son expertise. Pour être respectés, 
respectons-nous d’abord nous-mêmes : ne fléchissons pas, ne 
cédons pas devant l’apathie et le fatalisme qui nous ont trop 
longtemps nui, jusqu’à ce que des gestes concrets soient posés 
en faveur d’une valorisation de nos conditions de travail. Gardons 
le cap de la confiance. Cette confiance doit nous animer, elle 
reste la seule option pour nous mener à bon port. 
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DÉFENSE DES SERVICES PUBLICS

Projet de loi no 87

MÉMOIRE DU SPGQ 
SUR LA PROTECTION 
DES DIVULGATEURS
A u début de 2014, le SPGQ a réalisé un document de réflexion comprenant 14 recommandations 

sur la problématique de la protection des divulgateurs. À l’automne 2014, il a présenté à la 
 commission Charbonneau un mémoire comprenant 22 recommandations portant sur l’analyse de la 
sous-traitance, la perte d’expertise, la collusion, la corruption et la protection des divulgateurs.

Dans ses analyses, le SPGQ explique que ses membres sont 
détenteurs de l’expertise de l’État, celle-ci étant essentielle pour 
permettre au gouvernement de remplir sa mission. Les membres 
du Syndicat occupent une position centrale pour jouer le rôle de 
véritables gardiens de l’intégrité des services publics. Ils peuvent 
être témoins d’actes répréhensibles dans l’exercice de leurs 
 fonctions et s’exposer à des représailles s’ils les divulguent, d’où 
l’importance d’une solide loi pour les protéger.

Le SPGQ et les partis d’opposition ont poussé pendant deux ans 
le gouvernement en place pour qu’il dépose ce projet de loi. 
C’est le dépôt du rapport de la commission Charbonneau, à la fin 
de novembre 2015, qui a définitivement obligé Martin Coiteux 
(ancien président du Conseil du trésor) à déposer, en décembre 
2015, le projet de loi no 87 intitulé Loi facilitant la divulgation 
d’actes répréhensibles dans les organismes publics.

Dans son mémoire, le SPGQ estime d’abord que le projet de loi 
constitue un premier pas dans la bonne direction. Il remercie 
ensuite le gouvernement d’avoir retenu 7 des 15 recomman-
dations du Syndicat figurant dans son mémoire déposé à la 
 commission Charbonneau et portant spécifiquement sur la pro-
tection des divulgateurs. En résumé, les 7 recommandations 
sont les suivantes :

1. une protection doit s’appliquer à toute forme de représailles ;

2. le fardeau de la preuve devrait être inversé ;

3. un organisme indépendant, comme le Protecteur du citoyen, 
doit superviser l’application de la Loi ;

4. tout acte de représailles par l’employeur contre la divulgation 
devrait être passible de mesures disciplinaires ou de pour-
suites civiles ou criminelles ;

5. tout divulgateur victime de représailles doit pouvoir obtenir 
réparation des préjudices subis ;

6. la Loi doit offrir une protection de l’identité des divulgateurs 
et la possibilité de divulgations anonymes ;

7. la Loi devrait prévoir la possibilité pour le divulgateur de 
recourir à plus d’un canal protégé de divulgation.

Dans son mémoire, le SPGQ demande l’intégration dans le projet 
de loi des 8 recommandations non retenues à la commission 
Charbonneau. En résumé, les 8 recommandations sont les 
 suivantes :

1. proposer une définition complète du terme « divulgateur » ;

2. un large éventail de types de divulgations doit être permis ;

3. la divulgation de mauvaise foi doit être sanctionnée ;

4. le gouvernement doit fournir les ressources nécessaires ;

5. le renforcement positif pourrait être encouragé ;

6. les travailleurs permanents et les employés atypiques des 
secteurs public et privé devraient être couverts par la Loi ;

7. une campagne de promotion de la Loi devrait être menée ;

8. la Loi devrait faire l’objet d’une évaluation périodique.

Dans son mémoire, le SPGQ demande également de créer un 
fonds de défense pour les divulgateurs, d’assurer un meilleur 
suivi des divulgations et des enquêtes, d’accroître la reddition de 
compte et d’éclaircir la notion de divulgation publique.

En conclusion, le Syndicat estime qu’il s’agit d’un projet incom-
plet et ayant une portée limitée, ce qui ne permet pas au Québec 
de se positionner comme un champion et un modèle d’intégrité 
sur la scène internationale.

Quant au suivi des consultations et des modifications apportées 
au projet de loi, mentionnons enfin que le secteur privé et les 
municipalités sont inclus dans les organismes visés par la Loi, 
que les budgets du Protecteur du citoyen seront revus et qu’un 
pouvoir de contrainte lui est attribué pour mettre ses recom-
mandations en vigueur. 

Pierre Riopel
Conseiller à la recherche

priopel@spgq.qc.ca
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LA PUBLICITÉ EST-ELLE 
TOUJOURS SEXISTE 
EN 2016 ?
P as plus tard que cet été, une salle d’entraînement physique a dû se 

défendre envers une publicité jugée sexiste. Cette publicité, qui présentait 
une poire avec l’inscription « This is no shape for a girl / Ceci n’est pas une forme 
pour une fille », s’est vue critiquée sur les médias sociaux et retirée très rapidement. Plusieurs per-
sonnes ne jugeraient pas cette publicité de sexiste puisqu’elle ne représente pas une femme en tenue 
suggestive assise sur une voiture. La question est donc de savoir ce qui  définit une publicité sexiste.

La Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) défi-
nit une série d’éléments à bannir des publicités ou des images 
promotionnelles afin de s’assurer qu’elles répondent aux valeurs 
d’égalité des rapports entre les femmes et les hommes prônées 
par la Coalition.

Selon la CNCPS, les publicités ou les images promotionnelles :

• doivent être exemptes de stéréotypes sexistes et sexuels ;

• ne doivent pas infantiliser les femmes et les hommes ;

• ne doivent pas banaliser la sexualité, qui a pour effet de 
rendre les femmes encore plus vulnérables à la violence ;

• ne doivent pas proposer un seul modèle de beauté irréelle, 
impossible à atteindre, ce qui compromet la santé des femmes 
et leur estime d’elles-mêmes, les rendant insatisfaites de leur 
apparence ;

• ne doivent pas être axées sur des valeurs de séduction, de 
charme et de sexe qui ciblent principalement les fillettes et 
les adolescentes, contribuant à leur hypersexualisation ;

• doivent être porteuses d’un message où la dignité humaine 
est valorisée.

Ainsi, en dénigrant la silhouette de style « poire », terme utilisé 
pour décrire les femmes qui accumulent de la graisse aux 
hanches et aux fesses, la salle d’entraînement s’est permis 
d’établir un standard de beauté pouvant affecter l’estime des 
femmes de style « poire », en plus de les rendre insatisfaites de 
leur apparence.

POURQUOI FAUDRAIT-IL DÉNONCER 
LES PUBLICITÉS SEXISTES ?
Les impacts des publicités sexistes sont multiples, tant auprès 
des filles et des femmes que chez les garçons et les hommes. En 
effet, en plus de banaliser la sexualité, elles diminuent l’estime 
de soi, laissent percevoir que le pouvoir des filles et des femmes 
passe par la séduction, provoquent une sexualisation précoce 
chez les jeunes, instaurent une pression énorme pour corres-
pondre à une image corporelle unique, etc.

Malheureusement, ces publicités sont omniprésentes dans 
 l’espace public et, selon le Réseau québécois d’action pour la 
santé des femmes (RQASF), elles sont en lien direct avec l’hyper-
sexualisation chez les jeunes. La dénonciation d’une publicité 
sexiste contribue donc au contrôle de notre environnement 
social ainsi qu’à l’élimination de publicités sexistes dans toutes 
ses formes et sur toutes les plateformes (réseaux sociaux, télévi-
sion, jeux vidéo, etc.).

La CNCPS rend public un guide de dénonciation et des outils 
pour reconnaître une publicité sexiste sur son site Internet. Il est 
accessible au www.cncps.org. 

Pour plus d’information sur les publicités sexistes :

• Avis du Conseil du statut de la femme, Le sexe dans les médias : 
obstacle aux rapports égalitaires : https://www.csf.gouv.qc.ca/
wp-content/uploads/avis-le-sexe-dans-les-medias-obstacle-
aux-rapports-egalitaires.pdf

• Article du Réseau québécois d’action pour la santé des 
femmes, Publicité sexiste : stratégie de communication et propa-
gande commerciale : http://rqasf.qc.ca/blogue/publicite- 
sexiste-strategie-de-communication-propagande-commerciale

CONDITION FÉMININE

Janie Beaupré 
Quenneville
Conseillère au dossier des 
femmes et à la conciliation 
travail-famille

janie.beaupre-quenneville@
spgq.qc.ca
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HORAIRE VARIABLE DANS 
LA FONCTION PUBLIQUE  
DU QUÉBEC

TRENTE ANS 
DÉJÀ

RELATIONS DE TRAVAIL

Étienne 
Blanchette
Conseiller à l’organisation 
du travail

etienne.blanchette@ 
spgq.qc.ca

Martin Alarie
Conseiller à l’organisation 
du travail

malarie@spgq.qc.ca

1. COMITÉ CONSULTATIF DE LA GESTION DU PERSONNEL. Les systèmes d’horaires variables au gouvernement du Québec, 1977.

Avantages pour les salariées et salariés Avantages pour l’employeur

Conflits familiaux et  personnels moins en interférence avec 
ceux du travail.

Un outil de recrutement/rétention de main-d’œuvre à l’intérieur 
de la fonction publique pour se différencier des autres employeurs.

Ces mesures deviennent un avantage concurrentiel dans un 
contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée en demande 
et en désir de flexibilité/mobilité des salariés. 

Degré de stress moins important. Satisfaction plus importante des employés ayant accès à l’horaire 
variable et moins de problèmes de motivation au travail.

La satisfaction au travail est souvent reliée à la productivité 
des travailleurs. 

Plus d’heures de sommeil et de temps libre, comparativement 
à des groupes de salariés ayant un horaire traditionnel.

Moins de problèmes  d’absentéisme et de retard.

Prévalence moins importante de détresse psychologique 
(étude réalisée par la FTQ).

Moins de difficultés pour obtenir du personnel afin d’effectuer 
des heures supplémentaires.

Participation plus importante aux rôles civiques. Salariés plus fidèles à l’organisation.
Sources : TREMBLAY, Diane-Gabrielle. « Conciliation emploi-famille et temps sociaux », 3e éd., Presses de l’Université du Québec, 2012 ; STATISTIQUE CANADA. 
« Satisfaction par rapport à l’équilibre entre l’emploi et la vie à la maison : feuillet d’information », 14 avril 2016.

HISTORIQUE DE LA MISE EN PLACE 
DE L’HORAIRE VARIABLE
Les premières expérimentations d’horaires variables dans la fonc-
tion publique du Québec remontent au milieu des années 70. 
Une lettre d’entente permettant l’implantation des horaires 
variables fut introduite dans la convention collective 1976-1979 
des professionnelles et professionnels. Même s’il est difficile de 
déterminer les raisons de l’acceptation des régimes d’horaire 
variable des hauts fonctionnaires, il en ressort que la  pré-
occupation de la conciliation travail-famille était déjà  présente 
à l’époque1.

UNE CONTRIBUTION À LA 
CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE ET À 
UN MILIEU DE TRAVAIL PERFORMANT
L’horaire variable est un régime collectif, car l’adhésion au 
régime d’organisation du temps de travail s’exerce pour tout le 
secteur de travail visé, et non pour chaque individu. Puisque 
l’horaire variable existe depuis plusieurs décennies, de nom-
breuses études ont été réalisées sur les effets positifs de cet outil 
en milieu de travail. La mise en place de l’horaire variable pré-
sente de nombreux avantages, tant pour les salariées et salariés 
que pour l’employeur. À titre d’exemples, voici certains avan-
tages définis par des chercheurs :
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De façon générale, la littérature scientifique nous indique 
que l’ensemble des problèmes liés à des horaires « traditionnels 
de type 9 à 5 » sont vécus de façon plus importante chez les 
femmes. Comme la plupart des ministères et organismes de 
la fonction publique ont adopté des régimes d’horaire variable 
et que les postes professionnels sont maintenant occupés majo-
ritairement par des femmes, il est évident que cette mesure 
est  un outil important d’attractivité et de rétention pour la 
 fonction publique.

Toutefois, comme nous le soulignerons plus loin dans ce texte, 
certains ministères et organismes présentent des régimes plus 
intéressants que d’autres. Ajoutons qu’un régime d’horaire 
variable permet à l’employeur de bénéficier d’un bassin de tra-
vailleuses et travailleurs à l’extérieur des heures officielles 
 d’ouverture, qui sont généralement de 8 h 30 à 16 h 30.

LES RÈGLES DES CONDITIONS 
DE TRAVAIL DES MEMBRES DU SPGQ
Les règles qui encadrent l’implantation ou la modification d’un 
régime d’horaire variable sont contenues à la section 4-1.07 de la 
convention collective du SPGQ. Essentiellement, ces règles sont :

• qu’une demande soit soumise au comité ministériel de 
 relations professionnelles (CMRP) ;

• que les modifications à l’horaire ne nuisent pas à l’efficacité 
du service ;

• que 70 % ou plus des employées et employés d’un secteur 
de travail soient en faveur du régime ;

• que le mode de contrôle du temps consiste à l’enregistrement 
quotidien de l’heure exacte de chaque entrée et sortie sur un 
registre que l’employée ou l’employé conserve, signe et remet 
à sa supérieure ou son supérieur à la fin de chaque période 
de référence ;

• que la recommandation du CMRP soit acceptée par la ou le 
sous-ministre.

D’entrée de jeu, mentionnons que, pour implanter un horaire 
variable dans un secteur de travail, il importe que les deux par-
ties (employeur ainsi qu’employées et employés) soient d’accord. 
En d’autres mots, l’employeur ne peut pas imposer l’implan-
tation d’un horaire variable si les employées et employés d’un 
secteur de travail ne le souhaitent pas, et vice versa.

De façon pratique, pour mettre en place un régime d’horaire 
variable ou pour réaliser des modifications à celui-ci, la déléga-
tion syndicale devrait faire l’inventaire des demandes du secteur 
de travail visé par le régime. Par la suite, la présentation des 
demandes syndicales et la négociation de l’horaire variable se 
réalisent à l’intérieur du CMRP. Une fois qu’une entente de prin-
cipe est convenue en CMRP sur le futur régime d’horaire variable, 
la convention collective prévoit une consultation de l’ensemble 
des membres visés par l’horaire variable. Ainsi, 70 % des profes-
sionnelles et professionnels doivent être en faveur du nouveau 
régime. À noter que le pourcentage d’acceptation doit être 
 calculé sur l’ensemble des professionnelles et professionnels, 
et non seulement les personnes qui se sont prévalues de leur 
droit de vote.
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Pour le CMRP, il est aussi important de déterminer avec 
 l’employeur les différents secteurs de travail. D’un point de vue 
syndical, nous considérons qu’un secteur de travail peut corres-
pondre à un ensemble de professionnelles et profes sionnels sous 
la direction d’une supérieure ou d’un supérieur hiérarchique.

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS 
D’UN HORAIRE VARIABLE
À l’intérieur d’une entente convenant d’un horaire variable, les 
éléments suivants devraient apparaître :

• Amplitude de travail : période maximale couverte par les 
plages fixes et mobiles, à l’intérieur d’une journée de travail.

• Crédit horaire : total des heures de présence au travail qui 
excède le temps réglementaire de présence exigé durant la 
période de référence.

• Débit horaire : total des heures de présence au travail en deçà 
du temps réglementaire de présence exigé durant la période 
de référence.

• Gestion des départs hâtifs et retards : modalités afin de déter-
miner comment s’appliquent les coupes de traitement lors de 
retard ou de départ hâtif dans les périodes fixes.

• Gestion des heures supplémentaires : modalités afin de déter-
miner le début de la période d’heures supplémentaires.

• Heures officielles d’ouverture : heures pendant lesquelles le ser-
vice est officiellement offert à la clientèle.

• Période de référence : période au cours de laquelle les heures 
sont cumulées au regard de l’horaire variable.

• Plage fixe : période de la journée pendant laquelle la présence 
au travail est obligatoire pour tout le personnel.

• Plage mobile : période de la journée pendant laquelle la 
 présence au travail est facultative et à l’intérieur de laquelle 
le personnel peut choisir ses heures d’arrivée et de départ, en 
respectant le programme et l’échéancier de travail.

• Temps minimal pour le repas.

• Travail à l’extérieur du port d’attache : modalités permettant 
de déterminer comment s’applique l’horaire variable lors de 
déplacement.

DES PIÈGES À ÉVITER
L’employeur peut mettre fin à un régime d’horaire variable. 
Cependant, il ne peut modifier le régime sans l’accord de la par-
tie syndicale et de ses membres. La présence de nouvelles 
demandes de l’employeur pour modifier l’horaire variable 
devrait donc être une occasion pour la délégation syndicale de 
faire l’étude de nouveaux besoins ou le dépôt de modifications 
rejetées par l’employeur dans le passé.

L’employeur indique parfois qu’il désire avoir un régime  d’horaire 
variable unique pour l’ensemble des salariées et salariés sous 
son autorité (ex. : ingénieurs, professionnels, fonctionnaires, 

policiers, etc.). Bien que l’on puisse comprendre la volonté 
de simplifier la gestion de régimes multiples, l’horaire variable 
s’inscrit dans le cadre juridique prévu par la convention collec-
tive qui appartient uniquement aux professionnelles et pro-
fessionnels. Les réalités de travail des autres corps d’emploi ne 
doivent pas devenir un frein à la mise en place de règlement 
d’horaire variable pour les professionnelles et professionnels.

Par ailleurs, les régimes d’horaire variable ne devraient pas être 
utilisés par l’employeur pour lui éviter de payer ou de compenser 
des heures supplémentaires. Chaque régime d’horaire variable 
comporte des clauses pour baliser le recours aux heures supplé-
mentaires. En cas de doute, les membres du SPGQ devraient se 
référer à leur régime disponible dans leur intranet ministériel, 
consulter leurs déléguées ou délégués ou encore faire appel aux 
services du Syndicat.

UNE PLURALITÉ DE RÉGIMES 
ET DE SITUATIONS
Évidemment, comme les régimes d’horaire variable sont négo-
ciés par les ministères et organismes, il existe tout autant 
de  régimes, certains plus avantageux que d’autres. À titre 
d’exemples, selon un sondage mené en 2010 par le ministère 
de la Culture et des Communications, auquel 28 ministères et 
organismes ont répondu :

• 22 avaient une plage fixe en avant-midi de 9 h 30 à 11 h 30 ;

• 10 avaient une plage fixe en après-midi de 13 h 30 à 15 h 30 ;

• 10 avaient une plage fixe en après-midi de 14 h à 15 h 30 ;

• 10 avaient une amplitude de travail de 7 h 30 à 18 h ;

• 14 permettaient l’accumulation d’un crédit de 7 h par période 
de référence ;

• 5 permettaient l’accumulation d’un crédit de 14 h par période 
de référence.

Par ailleurs, bien que, pour plusieurs ministères et organismes, 
il n’y ait qu’un seul régime d’horaire variable, son adhésion se 
fait par direction (plusieurs secteurs de travail), alors que, pour 
d’autres, l’adhésion se fait pour toute l’organisation (un seul 
 secteur de travail).

Il est aussi possible qu’il y ait plusieurs régimes d’horaire variable 
dans une même organisation pour différentes raisons (réalités 
de travail différentes, fusion, etc.). Dans ce genre de situation, il 
est courant que l’employeur cherche à uniformiser le régime, 
malgré toutes les difficultés que cela peut comporter.

En conclusion, l’horaire variable est une mesure importante des 
mandats dont les délégations de CMRP doivent tenir compte. 
Les membres du SPGQ devraient les informer de tout problème 
d’application du régime ou de leurs besoins pour que celles-ci 
en informent la partie patronale. Enfin, l’équipe de l’organisation 
du travail du Syndicat est disponible pour soutenir votre déléga-
tion de CMRP dans la conduite de ce mandat. 
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Attention au VOL DE TEMPS !
Q ui ne rêve pas de voler du temps, de l’emmagasiner pour en avoir plus en 

réserve ? Qui n’a jamais dit : « Je manque de temps » ?

Et vous avez raison : le temps est précieux. Il l’est aussi pour votre 
employeur. Vous avez accepté, lors de votre embauche, d’échan-
ger à votre employeur une quantité de temps contre rémunéra-
tion. Ce temps ne vous appartient donc plus. L’utiliser à des fins 
personnelles revient à voler du temps.

LE MOTIF DISCIPLINAIRE 
LE PLUS RÉPANDU
Historiquement, le vol de temps était associé aux arrivées 
 tardives, aux départs hâtifs et aux pauses ou aux heures de 
dîner prolongées. À cela, il faut maintenant ajouter l’utilisation 
d’Internet et de toutes ses composantes.

La consultation de courriels personnels, l’échange de messages 
textes, la navigation sur différents sites (pas toujours très 
moraux), le suivi des cours de la Bourse et la participation aux 
réseaux sociaux sont devenus des activités courantes pour les 
salariés. Pour l’employeur, les heures passées à naviguer sont des 
heures volées. Le vol de temps est devenu le motif disciplinaire 
le plus répandu.

DE L’AVERTISSEMENT 
AU CONGÉDIEMENT
De plus en plus, les employeurs réagissent à cette situation et 
sanctionnent les personnes fautives qu’ils identifient. Les sanc-
tions vont de l’avertissement au congédiement. « Près du quart 
des employeurs québécois se sont dotés d’une politique sur l’uti-
lisation d’Internet au travail et la fonction publique québécoise 
n’y échappe pas. Un sondage CROP de 2007 indique que 40 % 
des travailleurs québécois utilisent Internet à des fins person-
nelles au travail, en moyenne 22 minutes par jour. »1

Au regard de la jurisprudence, il faut plus que ces 22 minutes 
pour arriver au congédiement. La progression des sanctions 
s’applique dans la majorité des cas. Ainsi, il est d’usage que l’aver-
tissement ou la réprimande soit d’abord imposé de manière à 
sensibiliser et à indiquer clairement les limites à l’employé. Mais, 
comme toujours en droit du travail, chaque cas est unique.

L’UTILISATION D’INTERNET À DES 
FINS PERSONNELLES AU TRAVAIL
« Dans Syndicat de la fonction publique – Fonctionnaires et Québec 
(ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale) (Joël Crevier), une 

politique et des règles d’éthique 
interdisaient l’utilisation d’Inter-
net et du courriel à des fins per-
sonnelles durant les heures de 
travail. Elles indiquaient que seule 
une utilisation personnelle limi-
tée était tolérée. L’arbitre de griefs a décidé que ni la période de 
10 minutes de socialisation tolérée par l’employeur au début de 
la journée ni les pauses ne pouvaient être utilisées pour naviguer 
sur Internet à des fins personnelles. »2

Dans cette affaire, la personne salariée avait navigué sur Internet 
pendant 17 heures réparties sur 39 jours. Selon l’arbitre, c’était 
excessif. De plus, certains courriels reçus et échangés étaient à 
caractère sexuel et ont été stockés sur le matériel appartenant 
à l’employeur. L’employé a écopé d’une suspension de 5 jours, 
qui a été maintenue par l’arbitre.

Dans l’affaire Syndicat des professionnels d’Hydro-Québec, 
 l’arbitre Martin fait ce commentaire : « Lorsque le salarié utilise 
l’ordinateur comme s’il s’agissait du sien et qu’il accède, de façon 
répétée et persistante, à des sites qui n’ont aucun rapport avec 
son emploi […] ou à des sites inappropriés […] durant ses heures 
de travail […], il détourne à son profit l’outil avec lequel il doit 
travailler et il se soustrait à ses obligations de prudence, de dili-
gence et de loyauté. L’usage qu’il en fait est alors déraisonnable 
et inapproprié. »3 Dans cette affaire, le salarié a écopé d’une 
 suspension de 6 mois, maintenue par l’arbitre.

GARDER DES TRACES ET FAIRE 
UNE BONNE UTILISATION
En conclusion, gare au vol de temps ! Pour ce qui est des heures 
de travail, remplissez vos feuilles de présence avec vos heures 
réelles d’entrée et de sortie. Gardez des traces de vos activités 
professionnelles. À tout moment, vous pourriez être obligé de 
prouver vos heures de travail.

Aussi, faites attention à votre utilisation des biens de l’employeur : 
son réseau, son ordinateur et son temps. De plus, retenez que 
le caractère offensant des sites visités s’ajoutera comme fac-
teur aggravant. L’employeur a le fardeau de la preuve de votre 
utilisation d’Internet durant vos heures de travail ou à partir de 
son matériel.

N’oubliez jamais qu’au travail vous n’êtes pas chez vous, que les 
biens de l’employeur ne sont pas les vôtres et que votre temps, 
bien que limité, lui appartient. 

1. THERRIEN, Yves. « Cyberflânage : il faut des règles claires », Le Soleil, 
15 octobre 2010, http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/ 
201010/14/01-4332608-cyberflanage-il-faut-des-regles-claires.php.

2. RIVARD, France. « L’utilisation d’Internet à des fins personnelles au travail », 
5 février 2012, http://soquij.qc.ca/fr/ressources-pour-tous/articles/l- 
utilisation-d-internet-a-des-fins-personnelles-au-travail.

3. Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec, section 
locale 4250 (SCFP-FIQ) et Hydro-Québec (Daniel Gosselin) (J.A., 2017-05-23), 
SOQUIJ AZ 50436095, DTE. 207 T-541, [2007] R.J.D.T. 117525 (Me Marcel 
Morin, arbitre).

RELATIONS DE TRAVAIL

Line Lamarre
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NÉGOCIATION DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE DE 2015 DE L’UNITÉ 
FONCTION PUBLIQUE : 
ÉTAT DE SITUATION  
ET HISTORIQUE

Au moment d’écrire ces lignes, le président du SPGQ, 
Richard Perron, avait rencontré le président du Conseil du 
trésor, Carlos Leitão. De son côté, le comité de négocia-
tion de l’unité fonction publique était en attente d’un 
signe d’ouverture de l’employeur pour retourner à la 
table de négociation. La situation des négociations au 
moment de la parution de ce numéro de L’Expertise 
risque d’avoir évolué.

ÉTAT DE LA SITUATION
En avril 2016, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a 
déposé presque la totalité des textes de la convention 
collective à la table de négociation de la fonction 
publique du SPGQ. Les libellés ont été examinés attenti-
vement au cours des semaines qui ont suivi. Le comité de 
négociation a constaté que des ajustements étaient 
nécessaires. Ces textes lui ont permis de mieux cibler les 
intentions du gouvernement.

À la fin de juin, les parties ont fait le tour de leurs man-
dats respectifs à la table de négociation. À ce moment, il 
devenait évident que seule une intervention politique du 
président du SPGQ auprès du président du Conseil du 
trésor permettrait de dégager une enveloppe budgétaire 
supplémentaire et des mandats à la hauteur des attentes 
du personnel professionnel.

Le comité de négociation ne démord pas de ses 
demandes, entre autres quant au paiement des heures 
supplémentaires à taux et demi à compter de la 35e heure 
complétée, au remboursement des cotisations profes-
sionnelles et des formations afférentes pour celles et 
ceux dont l’emploi requiert l’appartenance à un ordre 
professionnel, à la réaffectation dans les conditions de 
travail de tout montant récupéré par le SCT à même ses 
propres demandes et à toute bonification des relativités 
salariales au-dessus de 2,4 %.

HISTORIQUE DU PROCESSUS 
DE NÉGOCIATION JUSQU’À 
MAINTENANT

2014

• Élaboration et présentation au conseil syndical d’un 
cahier de consultation afin de recueillir les propositions 
des membres ;

• Vaste consultation en février et en mars auprès des 
membres du SPGQ ;

• Dépôt au SCT du cahier de revendications du SPGQ. Ce 
document consigne les demandes ou propositions 
d’amélioration des conditions de travail à être appor-
tées lors du renouvellement de la convention collec-
tive, qui arrive à échéance le 31 mars 2015 ;

• Réponse de l’employeur au cahier de revendications du 
SPGQ par deux dépôts d’intentions. Le premier s’at-
tarde aux matières intersectorielles, tandis que le 
second traite des matières sectorielles ;

• Au premier dépôt, le gouvernement offre des augmen-
tations salariales de 0-1-1-1-0 % pour les 5 années de la 
prochaine convention ainsi que des changements 
majeurs dans les règles concernant les critères d’admis-
sibilité à la retraite ;

• Le second dépôt représente un recul dans plusieurs 
domaines, notamment dans le régime d’assurance- 
traitement (fin du cumul des journées de maladie et 
résorption des banques cumulées, diminution à 7 jours 
par an). Les personnes travaillant à temps réduit y sont 
également considérées comme des travailleurs à temps 
partiel, ce qui réduit leurs avantages proportionnels au 
temps travaillé.

Comité de 
négociation de 
l’unité fonction 
publique
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2015
Les premières séances de négociation ont lieu en janvier 
2015. Elles n’ont pour objectif que d’expliquer les dépôts, 
de part et d’autre.

Peu d’avancées sont faites à la table de négociation de 
l’unité fonction publique. Seuls certains sujets sont abor-
dés, parmi lesquels l’assurance-traitement, le chapitre 9 
relativement au règlement des griefs et à l’arbitrage ainsi 
que d’autres sujets mineurs.

En décembre 2015, à la suite des grèves des membres du 
Front commun, l’employeur recule concernant certaines 
de ces demandes. Les nouveaux dépôts de l’employeur 
concernent notamment l’assurance-traitement.

Bien que les matières intersectorielles soient théorique-
ment négociables à la table du SPGQ, le SCT lui précise du 
même souffle que le gouvernement ne fera pas d’offres 
plus avantageuses à un groupe particulier. Le SCT indique 
que les commentaires et l’argumentaire du Syndicat sur 
ces sujets seront transmis à la table centrale.

Le SCT propose également de consacrer aux relativités et 
à une nouvelle structure salariale un montant représen-
tant 2,4 % de la masse salariale du personnel profession-
nel de la fonction publique. Jusqu’à maintenant, 
l’exercice de relativité et la nouvelle structure salariale 
feront en sorte qu’aucun professionnel ne se retrouve 
hors échelle. Cet exercice assurerait une augmentation 
au sommet des échelles, pour la majorité des membres, 
de 2,4 %. Par contre, cette nouvelle structure et les cor-
rectifs en relativité ne seront applicables qu’en 2019.

L’année 2015 représente aussi le début des premiers 
moyens de pression du SPGQ.

MOYENS DE PRESSION
À l’automne 2015, après une tournée de vote, les membres 
confient au SPGQ un mandat de grève en trois volets :

• un mandat de grève générale de 3 jours pouvant être 
pris en minutes ou en heures ;

• un mandat de grève ciblée de courte, moyenne ou 
longue durée ;

• un mandat de grève générale illimitée pour des grèves 
de soir et de fin de semaine.

Une première grève de soir et de fin de semaine a lieu du 
27 novembre au 22 décembre 2015 et une seconde, du 
5  janvier au 6 mai 2016, totalisant 123 jours. Puis, une 
grève générale de 90 minutes est tenue le 19 mai 2016.

À la fin de mai 2016, un avis de grève générale illimitée est 
envoyé, ciblant un seul ministère : le ministère des Rela-
tions internationales et de la Francophonie. Le gouverne-
ment conteste cet avis de grève devant le Tribunal 
administratif du travail (TAT) et obtient une décision 
jugeant illégale cette grève. Le SPGQ fait une demande de 
pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure 
du Québec. La demande sera entendue sur le fond le 
14 novembre 2016.

À ce jour, les membres du SPGQ peuvent exercer une 
grève générale en minutes ou en heures. Ce type de grève 
peut être déclaré à répétition, tout en respectant l’envoi à 
l’employeur d’un avis préalable de 7 jours ouvrables. Ils 
peuvent aussi reprendre une grève des heures supplé-
mentaires en resserrant les heures (ex. : de 16 h 30 à 8 h 30 
ou de 16 h 30 à 7 h 30 et ses variantes).

La mobilisation des membres du SPGQ est bonne. Plu-
sieurs activités sont tenues et la mise sur pied de l’Unité 
professionnelle en attente de convention du SPGQ fait 
du bruit un peu partout ; elle talonne les ministres du 
gouvernement pour « perquisitionner » leur bonne foi 
afin qu’ils puissent faire bouger les choses à la table 
de négociation.

NÉGOCIATIONS 
DU FRONT COMMUN
En décembre 2015, une entente de principe est signée 
entre le SCT et le Front commun. Cette entente a été enté-
rinée par les membres et les conventions collectives ont 
été signées au cours des derniers mois.

Les augmentations paramétriques faisant partie des 
matières intersectorielles conclues avec le Front commun 
sont les suivantes :

• 1er avril 2015 : montant forfaitaire représentant 0,30 $ de 
l’heure travaillée ;

• 1er avril 2016 : augmentation des échelles de traitement : 
1,5 % ;

• 1er avril 2017 : augmentation des échelles de traitement : 
1,75 % ;

• 1er avril 2018 : augmentation des échelles de traitement : 
2 % ;

• 1er avril 2019 : montant forfaitaire représentant 0,16 $ de 
l’heure travaillée.

Bien entendu, les montants forfaitaires ne sont pas récur-
rents d’année en année et ne sont pas inclus dans les 
échelles de traitement.
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AUTRES SYNDICATS 
SANS CONVENTION
À ce jour, le SPGQ est le syndicat qui compte le plus de 
membres à ne pas être parvenu à une entente. D’autres 
syndicats sont toujours à la recherche d’une entente avec 
le gouvernement.

L’Association professionnelle des ingénieurs du gouverne-
ment du Québec (APIGQ) a établi un rapport de force avec 
l’employeur en exerçant une grève de soir et de fin de 
semaine et en se dotant du même coup d’un mandat de 
grève générale illimitée. Bien que les négociations n’aient 
pas été rompues durant l’été, l’APIGQ semble toujours 
dans l’impasse et l’employeur demeure de marbre vis-à-
vis de ses demandes.

L’association Les avocats et notaires de l’État québécois 
(LANEQ), de son côté, s’est dotée d’un mandat de grève 
générale illimitée.

Quant aux autres syndicats de la fonction publique (Syn-
dicat des agents de la paix en services correctionnels du 
Québec, Syndicat des agents de protection de la faune du 
Québec, Syndicat des constables spéciaux du gouverne-
ment du Québec et Syndicat professionnel des médecins 
du gouvernement du Québec), ils n’ont toujours pas d’en-
tente au moment d’écrire ces lignes.

Gardons le cap de la confiance pour une issue favorable à 
cette négociation !  EN

JE
U
X
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L’équité salariale, les relativités salariales 
et la classification

DES SUJETS À DÉMYSTIFIER

L’équité salariale découle d’une loi adoptée en 1996. Les dispositions de 
celle-ci obligent la comparaison par une évaluation des emplois, à l’inté-

rieur du PROGRAMME D’ÉQUITÉ SALARIALE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 
DE L’ENTREPRISE DE LA FONCTION PUBLIQUE, et des salaires des corps d’em-
plois à prédominance féminine, par rapport à ceux à prédominance masculine 
équivalents. L’exercice initial d’évaluation s’est terminé en 2005, avec des 
ajustements salariaux pour certains corps d’emplois à prédominance féminine. 
Des salaires égaux pour un emploi féminin équivalent à un emploi masculin 
ont été accordés.

L’évaluation du maintien de l’équité doit se faire tous les 
5 ans. L’exercice a été conclu en 2010, unilatéralement 
par l’employeur, sans aucun ajustement salarial pour la 
période de 2006 à 2010. Des plaintes ont été déposées par 
le SPGQ et par des professionnels du SPGQ.

Cette évaluation doit donc être réalisée à nouveau pour 
la période de 2011 à 2015. Les travaux exploratoires de 
l’employeur et du Syndicat ne sont pas encore terminés.

LES RELATIVITÉS SALARIALES
L’exercice de relativités salariales ne découle pas d’une loi ; 
il n’est donc pas obligatoire, mais recommandé en équité 
interne, après la réalisation d’un exercice d’équité sala-
riale. Il englobe les résultats d’évaluation de tous les corps 
d’emplois, peu importe la prédominance sexuelle.

L’employeur a réservé un budget de 2,4 % de la masse 
salariale du SPGQ à cet exercice, à compter du 2 avril 2019, 
tout en proposant un remaniement de la structure sala-
riale actuelle du Syndicat, dans le cadre de la présente 
négociation de la convention collective des profession-
nelles et professionnels de la fonction publique.

La majoration des plafonds salariaux pourrait varier, au 
2  avril 2019, de 2 à 11 %, dépendamment du corps 
 d’emplois, et ce, sans l’impact des augmentations para-
métriques annuelles au 1er avril 2016 (1,5 %), au 1er avril 
2017 (1,75 %) et au 1er avril 2018 (2 %).

LA CLASSIFICATION
La classification des emplois est l’ensemble des règles qui 
régissent le classement des personnes, selon une structure 
d’emplois déterminée qui, lors d’une révision ou modifi-
cation, amène l’établissement de règles d’intégration et 
d’échelles de traitement.

La structure d’emplois est composée de catégories, de 
corps d’emplois, de classes d’emplois et de grade. Les 

classes d’emplois sont fondées sur la similitude des tâches 
exercées et des exigences (scolarité et expérience).

C’est une responsabilité exclusive de l’employeur. Elle 
s’établit à la suite d’un décret et d’une directive du Secré-
tariat du Conseil du trésor. Il y a actuellement 25 corps 
d’emplois de la catégorie professionnelle au SPGQ. Ce 
dossier ne fait pas partie des sujets discutés à la table de 
négociation. C’est l’employeur qui décide de  procéder à 
des modifications ou non.

Toutefois, la création d’un comité consultatif permanent 
fait l’objet d’une disposition de la convention collective. 
Cela permet d’examiner tout projet de modification à la 
classification soumis par l’employeur. Le comité étudie 
également toute demande faite à l’employeur par le 
 Syndicat. Il a pour responsabilité de faire des recomman-
dations appropriées à l’employeur.

Actuellement, il n’existe aucun projet de modification de 
la classification dans le cadre de la présente négociation.

Nous espérons que ces explications apporteront une 
 compréhension plus limpide de ces trois sujets afin de 
bien les distinguer et de les démystifier le plus facilement 
possible. 

Dany Levesque
Conseiller à la 
 classification, à l’équité 
et aux relativités salariales

dlevesque@spgq.qc.ca

LISTE DES CORPS D’EMPLOIS
102 -  Agents de développement 

industriel
103 - Agents de la gestion financière
104 - Agents d’information
105 -  Agents de recherche et de  

planification socio-économique
106 - Agronomes
107 - Agents culturels
108 -  Analystes de l’informatique 

et des procédés administratifs
109 - Architectes
110 - Arpenteurs-géomètres
111 - Attachés d’administration
112 - Bibliothécaires
113 - Biologistes
116 -  Conseillers en orientation 

professionnelle

119 - Ingénieurs forestiers
121 - Médecins vétérinaires
122 - Psychologues
123 -  Spécialistes en sciences 

de l’éducation
124 -  Spécialistes en sciences 

physiques
125 - Traducteurs
126 - Travailleurs sociaux
129 - Actuaires
130 -  Agents de  

l’approvisionnement
131 - Attachés judiciaires
132 -  Évaluateurs agréés ou les agents 

d’évaluation foncière
133 -  Conseillers en affaires 

internationales
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Services essentiels

MISE À JOUR  
DE LA LISTE ET  
DÉVELOPPEMENTS  
RÉCENTS
MISE À JOUR DE LA LISTE 
DES SERVICES ESSENTIELS 
PAR LES DIFFÉRENTS 
MINISTÈRES ET ORGANISMES
Depuis le jugement de la commissaire Annie Laprade en 
 septembre 2015, le SPGQ doit désormais prendre les 
moyens nécessaires pour joindre et assigner prompte-
ment les salariées et salariés « sur appel » qui fourniront 
les services essentiels, lorsque requis. Pour ce faire, le 
 Syndicat utilise une liste de noms fournie par l’employeur 
afin de déterminer l’ordre de rappel au travail de ses 
membres, lorsque requis par l’employeur.

La gestion de cette liste nécessite un travail important à 
l’interne et une mise à jour régulière par l’employeur afin 
d’assurer la prestation des services essentiels lors d’une 
grève. Depuis la signature de l’entente sur les services 
essentiels, bon nombre d’employés ont soit quitté leur 
emploi pour la retraite, soit démissionné, soit changé 
d’emploi, rendant ainsi nécessaires les mises à jour de 
la liste.

Ces mises à jour continuelles au cours des deux dernières 
années ont causé certains maux de tête au SPGQ, notam-
ment lors de la grève du 19 mai dernier. C’est avec cette 
perspective que, cet été, le Syndicat a communiqué avec 
le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) afin de normali-
ser ces différentes mises à jour en les uniformisant. Un 
tableau de mise à jour a été proposé au SCT et, avec 
 l’accord de ce dernier, distribué par celui-ci à l’ensemble 
des ministères et organismes touchés par le maintien 
des services essentiels pendant une grève des membres 
du SPGQ.

Cette uniformisation permet au Syndicat de gérer de 
manière plus efficiente la réception des différentes mises 
à jour et la mise à jour de sa liste. Cependant, la justesse 
de l’information obtenue par le SPGQ dépend entière-
ment de la capacité des ministères et organismes à les lui 
transmettre en temps opportun.

UNE DÉCISION SURPRENANTE 
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DU TRAVAIL
Pendant l’été 2016, une décision pour le moins surpre-
nante du Tribunal administratif du travail (TAT) est presque 
passée inaperçue : celle du gouvernement du Québec 
(Secrétariat du Conseil du trésor) contre l’Association pro-
fessionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec 
(APIGQ)1/Services essentiels. Au moment de rendre sa 
décision, l’APIGQ était en grève des heures supplémen-
taires depuis le 16 mars 2016, soit entre 16 h 31 et 7 h 29 
les jours ouvrables ainsi que les samedis et dimanches.

Le gouvernement a demandé l’intervention du TAT dans 
un contexte où le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) 
n’avait pas demandé de services essentiels portant sur 
certains essais de chargement sur le pont Laviolette, 
à  Trois-Rivières, durant lesquels la présence de quatre 
ingénieurs était requise.

Le pont Laviolette compose depuis 2012 avec un problème 
de fissuration sur les extrémités de certaines entretoises. 
Le pont mesure 2,4 kilomètres et environ 40 000 véhicules 
y circulent chaque jour.

Pierre Laurin
Conseiller à la négociation 
des conventions collectives 
et à l’accréditation

plaurin@spgq.qc.ca

1. Gouvernement du Québec (Secrétariat du Conseil du trésor) c. Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, 2016 
QCTAT 4771.
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Des méthodes de réparation doivent être développées. 
Le développement de ces méthodes nécessite des essais 
de chargement afin que les plans et devis des travaux sur 
les entretoises puissent être préparés en hiver et que les 
travaux eux-mêmes soient réalisés en été. Toutefois, le 
jugement révèle que, déjà depuis le printemps 2015, 
le Ministère considérait qu’il fallait prendre de nouvelles 
mesures afin de déterminer une solution appropriée pour 
freiner la fissuration.

Selon un comité d’experts réunis au mois de juin dernier, 
ces travaux d’essais de chargement étaient toujours 
nécessaires afin que des travaux sur les entretoises du 
pont Laviolette puissent être réalisés en 2017.

Le gouvernement admet que la santé et la sécurité de la 
population ne sont pas en cause pour l’instant, mais 
qu’elles le seront si rien n’est fait immédiatement, considé-
rant les nombreuses étapes à franchir et le travail préa-
lable nécessaire aux travaux à entreprendre. Pourtant, 
lors de l’acquisition d’instruments indispensables à l’éva-
luation des travaux en 2015, la simple lourdeur adminis-
trative a retardé ces travaux d’une année. De plus, de 
l’aveu même du directeur de la Direction des structures 
du MTMDET, les dommages au pont Laviolette ne repré-
sentent aucun risque pour la population. Ce même direc-
teur explique que le plancher du pont ne tombera pas, 
même si une entretoise se fissurait sur toute sa longueur.

De son côté, l’APIGQ plaide que la préoccupation du gou-
vernement est d’avoir des routes en bon état, mais qu’étant 
donné que la sécurité n’est pas compromise, il ne s’agit 
pas d’un service essentiel. La grève bouleverse les échéan-
ciers et dérange la population ; c’est là son but. L’APIGQ 
cite notamment l’arrêt de la Cour suprême2 : « Les conflits 
de travail peuvent toucher des  secteurs importants de 

l’économie et avoir des répercussions sur des villes, des 
régions et parfois sur le pays tout entier. » Elle rappelle 
également que les ingénieurs sont disposés à effectuer les 
travaux de jour alors qu’ils ne sont pas en grève.

La juge Bédard souligne, dans son analyse, que l’urgence 
d’agir n’apparaît pas dans la preuve présentée de manière aussi 
claire que le gouvernement le prétend. Elle ajoute que les 
travaux sont nécessaires, mais pas urgents. Les travaux ne 
représentent pas un moyen de corriger le problème de fissu-
ration, mais plutôt un moyen de déterminer comment régler 
ce problème. La juge met en balance le rapport d’experts 
et le fait que seulement quatre ingénieurs sur 1 400 en 
grève soient sollicités pour l’exécution des travaux. Elle 
détermine que les travaux relatifs aux essais de charge-
ment sont essentiels.

Cette décision est pour le moins surprenante, et ce, dans 
la mesure où les motifs invoqués par la juge pourraient 
justifier une décision contraire. La juge entretient la 
confusion entre ce qui est « nécessaire » et ce qui est 
« essentiel », ce qui dénature la notion de service essentiel.

Dans le présent cas, le droit de grève ne pèse pas lourd 
dans la balance de la justice, malgré l’arrêt  Saskatchewan, 
un important jugement qui constitutionnalise le droit 
de grève.

Bien que cette décision n’ait que peu d’impacts pour la 
négociation en cours au SPGQ, le peu de jurisprudence 
en matière de services essentiels dans un contexte de 
négociation de plus en plus ardu dans le secteur public 
laisse entrevoir des combats importants pour le milieu 
syndical. 

2. Syndicat des détaillants, grossistes et magasins à rayons (SDGMR), section locale 558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., 2002 
CSC 8.
CR
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Recevez en temps réel toute l’information 
concernant votre syndicat.

Abonnez-vous au  
FLASH INFO 
Pour vous inscrire, consultez le 
www.spgq.qc.ca

et cliquez sur

ABONNEZ-VOUS AU 

FLASH INFO Syndicat
de professionnelles

et professionnels
du gouvernement du Québec 

www.facebook.com/lespgqlespgq

www.youtube.com/user/SPGQinformation

GRÈVE CIBLÉE DU SPGQ : 
POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE

L e 2 juin dernier, la grève ciblée prévue par le SPGQ pour ses 
membres du ministère des Relations internationales et de la Fran-

cophonie a été déclarée illégale par un jugement du Tribunal admi-
nistratif du travail (TAT). Ce jugement accueillait les conclusions d’une 
demande d’ordonnance du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) 
déposée le 30 mai 2016.

Dans cette procédure, le SCT demandait au Tribunal de 
conclure « que le syndicat ne peut déclarer la grève qu’à 
l’égard de la totalité des salariés de son unité de négocia-
tion et de déclarer illégale la grève prévue à l’avis du 
24 mai 2016 ».

Ce jugement du TAT est sans possibilité d’appel. Toutefois, 
le SPGQ peut s’adresser à la Cour supérieure du Québec 
par une demande de pourvoi en contrôle judiciaire. La 
Cour supérieure est investie d’un pouvoir général de 
contrôle judiciaire sur les tribunaux du Québec. Ce pou-
voir ne peut être exercé que dans les cas où il est démon-
tré que le TAT n’avait pas la compétence ou a excédé sa 
compétence pour rendre son jugement.

Cette démarche a été autorisée par une résolution adop-
tée à l’unanimité par les membres du conseil syndical de 
juin dernier.

Pour ce faire, le SPGQ soumet à la Cour les questions 
 suivantes :

• Le TAT a-t-il erré en ignorant, dans le cadre de son analyse, 
le fait que la grève est un droit constitutionnellement pro-
tégé par la Charte des droits et libertés de la personne et 
par la Charte canadienne des droits et libertés ?

• Le TAT a-t-il erré en élaborant sur sa compétence alors 
que cette question n’était pas soulevée par les parties ?

• Le TAT a-t-il erré en élaborant la question des services 
essentiels alors qu’il n’y avait aucun service essentiel 
en jeu ?

Les conclusions recherchées par le SPGQ sont d’accueillir 
sa demande en pourvoi judiciaire, d’annuler la décision du 
TAT des 2 et 7 juin 2016 (décision avec les motifs détaillés) 
et de rejeter la demande d’ordonnance du SCT.

Pendant l’été, des représentations ont été faites par les 
procureurs du Syndicat de la fonction publique du Québec 
(SFPQ) et de l’Association professionnelle des ingénieurs 
du gouvernement du Québec (APIGQ) pour intervenir au 
dossier de contestation du SPGQ. Une demande d’inter-
vention amicale a été acceptée par la Cour pour les deux 
syndicats. Une date d’audition sur le fond a été détermi-
née le 14 novembre prochain à Québec.

Les règles de procédure prévoient que le jugement sur le 
fond doit, au bénéfice des parties, être rendu dans un 
délai de six mois à compter de la prise en délibéré. Cepen-
dant, une décision pourrait être rendue beaucoup plus 
rapidement. 

Pierre Laurin
Conseiller à la négociation 
des conventions collectives 
et à l’accréditation

plaurin@spgq.qc.ca EN
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UNE OFFRE AVANTAGEUSE POUR 

LES MEMBRES DU SPGQ

UNE OFFRE 
AVANTAGEUSE
POUR NICOLE

PROFESSIONNELLE

ADHÉREZ À L’OFFRE 
DISTINCTION ET PROFITEZ 
D’AVANTAGES ADAPTÉS À 
VOTRE RÉALITÉ, DONT	:
• une économie de 14�$ par mois sur 

le forfait à transactions illimitées�;
• un nombre illimité de virements 
Interac�MD�;

• des rabais et des taux avantageux 
sur plusieurs produits d’épargne et 
de � nancement�;

• plusieurs autres avantages.

desjardins.com/spgq

Détails et conditions sur desjardins.com/spgq. MD Virement Interac est une marque déposée d’Interac Inc. Utilisée sous licence.

Arsenault
Syndicat

de professionnelles
et professionnels

du gouvernement du Québec 



SOUS-TRAITANCE

Pierre Riopel
Conseiller à la recherche

priopel@spgq.qc.ca

Nouvelles données sur la sous-traitance 
gouvernementale québécoise

TRANSPARENCE 
OU CAMOUFLAGE ?
J usqu’à l’année dernière (2013-2014), le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) publiait annuelle-

ment un document intitulé Statistiques sur les contrats des organismes publics du réseau de l’Admi
nistration gouvernementale (ministères et organismes – M/O). Deux autres documents concernant les 
statistiques pour les organismes publics dans les réseaux (santé et éducation) étaient également 
publiés. Ceux-ci présentaient les activités en gestion contractuelle de l’ensemble de ces organismes.

Cette année, le SCT a choisi de ne produire qu’un seul document 
pour les trois réseaux, intitulé Statistiques sur les contrats des 
organismes publics 2014-20151. Non seulement ce dernier 
contient beaucoup moins de statistiques, mais il ne comprend 
aucune analyse. De plus, le document a été déposé – pour ne 
pas dire camouflé – dans le fond d’une des rubriques du site Web 
du SCT sans aucune annonce, ce qui n’est pas la norme. C’est 
comme si le SCT voulait manifestement ne pas attirer les regards 
vers ces données révélatrices. Adieu, la transparence promise par 
le premier ministre Couillard !

En 2014-2015, l’ensemble des organismes gouvernementaux, 
incluant ceux des réseaux de la santé et de l’éducation, ont signé 
22 755 contrats (approvisionnements, services, construction) 
de plus de 25 000 $, dont la valeur totale s’élève à 9,3 G $. Le 
SPGQ s’intéresse surtout à l’évolution des 5 174 contrats de ser-
vices des organismes gouvernementaux du réseau de l’Adminis-
tration gouvernementale (les M/O) signés en 2014-2015, car ils 
concernent très directement nos membres.

En baisse de 723 M $ par rapport à l’année précédente, la valeur 
de ces 5 174 contrats est présentement de 1 829 M $, ce qui 
représente grosso modo la valeur annuelle moyenne de ces 
contrats depuis environ 2008, sauf pour l’année précédente. 
Cette baisse est largement attribuable à un très important 
contrat de 450 M $, valide pour une période de cinq ans, mais 
entièrement comptabilisé en 2013-2014. Il a été attribué à la 
firme de communication Cossette pour les services profession-
nels du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et ceux 
des principales sociétés d’État.

La baisse s’explique également par une diminution importante 
de la valeur des contrats de services dans le secteur des techno-
logies de l’information (TI). Cette diminution demeure, en partie, 
attribuable aux efforts déployés par l’ancien président du SCT, 
Martin Coiteux, pour réduire la dispendieuse sous-traitance en 
diminuant le nombre de consultants externes.

Pour poursuivre ce premier pas dans la bonne direction, le gou-
vernement doit embaucher et retenir de nouvelles ressources en 
offrant des salaires compétitifs. Il doit aussi intégrer d’anciens 
consultants dans la fonction publique ; c’est ce que nous avons 
déjà qualifié de réinternalisation (insourcing). Ce recrutement 
demeure essentiel pour reprendre le travail qui était réalisé par 
les consultants remerciés, pour atténuer la dépendance envers 
le secteur privé ainsi que pour reconstruire et préserver l’exper-
tise interne en misant sur la formation.

Le SPGQ estime que l’ajout de nouveaux effectifs, comme men-
tionné dans la dernière stratégie gouvernementale en TI et dans 
les précédentes politiques, doit, pour être efficace, comporter 
des cibles précises (p. ex., 2 000 embauches au total) avec un 
échéancier (p. ex., sur 5 ans). Elles seront pertinentes surtout 
dans les secteurs stratégiques pour développer une solide 
expertise interne.

CONTRATS EN TI, 
UN CHANGEMENT PONCTUEL ?
La valeur des contrats de services dans le secteur des technolo-
gies de l’information (TI) est passée de 661 à 395 M $ au cours de 
la dernière année.

1. http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/statistiques/1415.pdf
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Le CSPQ était un important acteur dans la sous-traitance en TI. Il 
aimerait maintenant se constituer une expertise interne – qu’il 
n’a jamais eue –, mais il ne dispose malheureusement d’aucune 
véritable marge de manœuvre en ressources humaines.

Lors de travaux réalisés dans le cadre d’un comité mixte sur la 
sous-traitance entre 2011 et 2013, le CSPQ avait avancé une cible 
de reconstruction de l’expertise en TI. Il proposait de rapatrier à 
l’interne, sur une période de 5 ans, 35 % des activités réalisées 
en matière d’architecture de données et de gestion de projets, 
ce qui devait nécessiter l’embauche de 300 nouveaux employés 
au CSPQ à lui seul. Le taux des activités réalisées à l’interne dans 
ces deux domaines stratégiques était alors très inférieur à 5 %.

CONTRATS AU MTQ : MÊME COMBAT
Dans son plan d’action intitulé Actions concertées pour renforcer 
la lutte contre la collusion et la corruption2, comportant l’em-
bauche de 970 employés, le ministère des Transports (MTQ) 
s’était également fixé plusieurs cibles sectorielles de reconstruc-
tion de son expertise perdue au fil des ans en raison de la forte 
croissance de la sous-traitance.

Le MTQ est responsable de la majorité des contrats de services 
dans la catégorie Services d’architecture et d’ingénierie (312 M $) 
ainsi que dans celle des Services publics (301 M $). Cette catégorie 
comprend, entre autres, l’entretien des routes, le déneigement 
et la tonte de pelouse. Dans le cas des Services d’architecture et 
d’ingénierie, la valeur des contrats était de 453 M $ en 2013-2014 
et de 322 M $ en 2012-2013, alors qu’elle était de 131 M $ en 2013-
2014 et de 252 M $ en 2012-2013 dans la catégorie des Services 
publics. L’évolution de la valeur des contrats dans ces deux caté-
gories demeure donc relativement cyclique.

Durant les années 60 et 70, le MTQ faisait presque tout lui-même : 
son expertise était complète et le recours à la sous-traitance, 
peu développé.

Rappelons que la collusion et la corruption sont apparues dans 
ce ministère lorsque la sous-traitance est devenue importante, 
provoquant une perte d’expertise, qui, à son tour, a engendré 
une forte dépendance envers les firmes privées, une diminution 
graduelle de la concurrence et des dépassements de coûts 
importants.

UNE EXPERTISE À CONSERVER, 
MAIS SURTOUT À DÉVELOPPER
Considérant que la dépendance du gouvernement québécois 
envers la sous-traitance est toujours malheureusement bien 
supérieure à celle des autres gouvernements – près de 2 G $ par 
année en contrat de services –, le SPGQ estime qu’il faut investir 
dans la main-d’œuvre de notre fonction publique pour réduire 
la sous-traitance et pour rendre cette main-d’œuvre perfor-
mante afin de mieux nous prémunir contre la collusion.

Si ce gouvernement refuse finalement d’établir des cibles pré-
cises d’embauche de spécialistes pour la reconstruction de son 
expertise, c’est peut-être parce qu’il cherche encore à camoufler 
le fait que les conditions de travail qu’il offre à ses employées 
et employés sont insuffisantes pour attirer et retenir les meil-
leures ressources. Un fait dont se plaignent d’ailleurs les profes-
sionnelles et professionnels de l’État québécois depuis trop 
longtemps. 

2. http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/secretariat/Plan_daction.pdf
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Sous-traitance en TI

PALMARÈS DES 
MINISTÈRES ET 
ORGANISMES
E n avril dernier, le gouvernement du Québec publiait un portrait de la main-

d’œuvre en technologies de l’information (TI) au sein de la fonction publique. 
La publication présentait le portrait de la sous-traitance dans le domaine des 
TI en date du 4 décembre 2015.

Le SPGQ a trouvé pertinent de publier un tableau synthèse et 
quelques brefs faits saillants entourant cette publication.

Afin de s’assurer de données les plus robustes, le tableau pré-
senté ci-dessous se limite aux ministères et aux organismes 
(M/O) ayant minimalement 20 professionnels à l’interne dans le 
domaine des TI.

La méthode de calcul réalisée pour établir le pourcentage de 
sous-traitance en TI consistait à produire la somme des res-
sources en additionnant le nombre de professionnels à l’interne, 
le nombre de postes professionnels vacants et le nombre de 
professionnels à l’externe, le tout divisé par le nombre de profes-
sionnels à l’externe.

Voici le résultat de nos recherches :

SOUS-TRAITANCE

Ministères et organismes
Nbre de  

consultants
% de  

sous-traitance

Énergie et Ressources naturelles/Direction générale des technologies d’affaires 134 72,4

Économie, Science et Innovation  24 49,0

Transports, Mobilité durable et Électrification des transports 140 47,5

Régie de l’assurance maladie du Québec 295 43,0

Affaires municipales et Occupation du territoire  26 40,0

Justice 109 39,1

Famille et Aînés  29 38,7

Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité du travail 180 37,7

Centre de services partagés du Québec 392 37,5

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques  41 37,3

Immigration, Diversité et Inclusion  33 34,7

Curateur public  25 33,3

Santé et Services sociaux  87 32,2

Retraite Québec 196 31,4

Agriculture, Pêcheries et Alimentation  24 28,9

Société de l’assurance automobile du Québec 198 27,8

Société d’habitation du Québec  14 26,4

Sûreté du Québec  42 24,3

Étienne 
Blanchette
Conseiller à l’organisation 
du travail

etienne.blanchette@ 
spgq.qc.ca
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Ministères et organismes
Nbre de  

consultants
% de  

sous-traitance

Éducation, Enseignement supérieur et Recherche  51 23,7

Énergie et Ressources naturelles  38 17,8

Travail, Emploi et Solidarité sociale  67 17,2

Financière agricole   9 14,3

Sécurité publique   8  9,8

Forêts, Faunes et Parcs   3  8,1

Finances   2  3,3

Secrétariat du Conseil du trésor   1  1,0

Institut de la statistique du Québec  0,0

Le présent tableau nous indique que la Direction générale des 
technologies d’affaires (DGTA) du ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN), à elle seule, obtient de loin le 
pourcentage de sous-traitance le plus élevé (72,4 %). Contraire-
ment, nous pouvons saluer les efforts de l’Institut de la statis-
tique du Québec (ISQ) et du Secrétariat du Conseil du trésor 
(SCT), qui ont éliminé les activités de sous-traitance en TI au sein 
de leur organisme.

Avec près de 100 effectifs (internes et externes) en TI, le SPGQ 
invite les M/O à tirer expérience du SCT en matière de sous- 
traitance en TI.

En ce qui a trait aux expertises dans le domaine des TI, les consul-
tants sont principalement appelés dans les champs de :

• l’analyse en développement de système ;

• la gestion de projet ;

• l’infrastructure technologique générale ;

• l’architecture organique ;

• le soutien de projet.

Nous rappelons que si des besoins de sous-traitance dans un 
domaine d’affaires sont présents dans votre M/O, la délégation 
syndicale doit demander, par l’intermédiaire du forum des comi-
tés ministériels de relations professionnelles (CMRP), l’applica-
tion de l’article 3-6.04 de la convention collective afin de former 
les ressources internes aux besoins qui sont présentement 
sous-traités :

Art. 3-6.04 En cas de besoins récurrents et lorsque l’expertise 
professionnelle n’est pas disponible parmi les employées et 
employés à l’emploi, des sommes sont affectées en priorité pour 
le développement de l’expertise professionnelle des employées 
et employés à même le budget affecté au développement des 
ressources humaines prévu par la section 6-7.00 ou, de tout autre 
budget convenu par les membres du comité ministériel de rela-
tions professionnelles. 

CRÉDIT : BERNARDBODO / ADOBE STOCK

L’EXPERTISE  Volume 14, numéro 1  Novembre 201622



LA FÉMINISATION DES 
EMPLOIS AUGMENTE 
L’ÉCART SALARIAL
L’INFLUENCE DE LA PRÉSENCE 
DE PLUS EN PLUS MARQUÉE 
DE FEMMES DANS DES EMPLOIS 
TRADITIONNELLEMENT MASCULINS 
SUR LA RÉMUNÉRATION
Tout indique que, lorsque plus de femmes travaillent dans des 
domaines à prédominance masculine, les salaires diminuent1. 
L’étude du comité directeur de la Stratégie pour l’équité salariale 
entre les sexes, publiée cet été et préparée pour le ministre 
du Travail et la ministre déléguée à la Condition féminine de 
 l’Ontario, confirme que la féminisation des emplois augmente 
l’écart salarial entre les catégories à prédominance féminine et 
les catégories à prédominance masculine.

« Nous avons appris que lorsque plus de femmes tra-
vaillent dans des domaines à prédominance masculine, 
les salaires diminuent. Des éléments probants démontrent 
aussi l’inverse : les emplois sont mieux rémunérés et 
gagnent en prestige lorsque le nombre d’hommes 
 commence à surpasser celui des femmes. »2

L’AVANTAGE ÉCONOMIQUE DE 
COMBLER L’ÉCART SALARIAL ENTRE 
LES SEXES REPRÉSENTERAIT UNE 
AUGMENTATION DU PIB DE L’ONTARIO
L’étude ontarienne se penche aussi sur l’avantage économique 
de combler l’écart salarial entre les sexes, qui se traduirait 
notamment par une hausse des dépenses de consommation et 
des recettes fiscales ainsi que par une diminution des dépenses 
sociales et de santé.

« Nous avons retenu les services d’une société d’experts- 
conseils pour estimer l’incidence potentielle sur l’éco nomie 

de la province de combler l’écart salarial. Selon Deloitte 
LLP (Deloitte), une femme qualifiée qui travaille et qui a 
les mêmes caractéristiques socio-économiques et démo-
graphiques (p. ex., niveau de scolarité, âge, état civil) et 
une expérience de travail similaire (p. ex., situation pro-
fessionnelle, profession ou secteur) qu’un homme reçoit 
en moyenne 7 200 $ de moins en salaire par année. »3

Le comité directeur de la Stratégie renchérit :

« Au total, c’est 18,6 milliards de dollars en revenu perdu 
par année pour toutes les femmes qui travaillent en 
 Ontario, ce qui se traduit par environ 2,6 % du produit 
intérieur brut (PIB) de l’Ontario. »4

Pour travailler à combler cet écart, le comité recommande d’obli-
ger l’utilisation de l’analyse comparative entre les sexes pour 
tous les ministères.

« L’analyse comparative entre les sexes devrait idéale-
ment être appliquée à toutes les politiques et à tous les 
programmes et services. Lorsqu’elle est appliquée aux 
politiques ou aux programmes qui peuvent sembler non 
sexistes, comme les budgets ou la fiscalité, la manière 
dont les dépenses, les recettes et les investissements à 
grande échelle du gouvernement peuvent avoir une inci-
dence différente sur les femmes et les hommes devient 
évidente.

En voici une illustration : les investissements dans les pro-
jets d’infrastructures “physiques” soutiennent la création 
d’emplois, ce qui est un objectif louable. Cependant, la 
majorité de la création d’emplois directe a lieu dans des 
secteurs et des professions qui emploient principalement 

RÉMUNÉRATION

Claire Picard
Conseillère à la  
classification, à l’équité 
et aux relativités salariales

cpicard@spgq.qc.ca

1. LEVANON, A., ENGLAND, P. et ALLISON, P. « Occupational feminization and pay : Assessing causal dynamics using 1950-2000 US census data », Social Forces, 
vol. 88, no 2, 2009, p. 865-891.

2. COMITÉ DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE POUR L’ÉQUITÉ SALARIALE ENTRE LES SEXES. Rapport final et recommandations, préparé pour le ministre du Travail 
et la ministre déléguée à la Condition féminine de l’Ontario, 2016, p. 20. https://files.ontario.ca/7198_mol_gwg_finalreport_fre_wa_03f.pdf

3. DELOITTE. Costs and benefits of closing Ontario’s gender wage gap, préparé pour le ministère du Travail de l’Ontario, 2016.

4. COMITÉ DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE POUR L’ÉQUITÉ SALARIALE ENTRE LES SEXES, op. cit., p. 17.
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des hommes et où les salaires sont plus élevés, p. ex. la 
construction, les services aux entreprises, de gestion des 
immeubles et autres services de soutien.

En comparaison, les compressions budgétaires dans les 
infrastructures de la santé ou des services sociaux peuvent 
vouloir dire moins d’emplois ou des gels des salaires pour 
les travailleurs de ces secteurs, la majorité étant des 
femmes, et pour qui le travail est déjà reconnu comme 
étant mésestimé.

Sans les perspectives d’une analyse comparative entre les 
sexes sur les budgets, les décisions du gouvernement de 
donner priorité aux investissements dans un secteur au 
lieu d’un autre pourraient en fait aggraver l’écart salarial 
entre les sexes. »5

UN PORTRAIT DU QUÉBEC
Au Québec, dans les entreprises privées de 200 employés et plus, 
les femmes professionnelles sont, en moyenne, moins bien 
rémunérées que les hommes.

« En 2013, le salaire horaire moyen des professions à pré-
dominance masculine (39,01 $) est supérieur à celui des 
professions à prédominance féminine (36,78 $) ou “sans 
prédominance” (34,93 $). […] Le même constat est fait 
pour les professions à prédominance masculine et celle 
“sans prédominance”. L’écart en défaveur des femmes est 
évalué à 2,55 $ dans les professions à prédominance 
 masculine et à 3,79 $ dans les professions où il n’y a pas 
de prédominance. »6

C’est ce que nous observons aussi 
dans l’administration québécoise. 
Les données concernent les trois 
sous-secteurs, soit la fonction 
publique, l’éducation (commis-
sions scolaires et collèges) et 
la  santé et les services sociaux, 
mais excluent la haute direction 
(sous-ministres).

En 2009, tant chez les cadres que chez les professionnels, les 
hommes gagnaient en moyenne 7 % de plus que les femmes. 
Le salaire moyen d’un cadre était de 87 564 $, alors que celui 
d’une cadre était de 82 186 $, tandis que le salaire moyen d’un 
professionnel était de 66 514 $ et celui d’une professionnelle 
était de 62 274 $.

Au Québec, malgré l’important rattrapage effectué au cours des 
dernières années, les femmes ne gagnent que 75 % du salaire 
des hommes. Ruth Rose, dans son rapport publié par le Comité 
consultatif femmes (CCF), indique que la bataille pour l’équité 
salariale est loin d’être gagnée :

« Le Québec a adopté une loi proactive sur l’équité sala-
riale en 1996, qui a certainement aidé à réduire les écarts 
salariaux, surtout en milieu syndiqué, où les femmes 
avaient le soutien nécessaire pour défendre leurs droits. 
Toutefois, des écarts importants subsistent entre des 
emplois à prédominance féminine et des emplois à pré-
dominance masculine qui ont la même valeur lorsqu’on 
les évalue selon les critères objectifs. De plus, des écarts 
de l’ordre de 10 % au niveau du salaire horaire persistent, 
à l’intérieur d’une même profession ou entre femmes et 
hommes ayant le même niveau de scolarité et le même 
niveau d’expérience. »7

Notre gouvernement a le devoir d’éviter de créer ou d’augmen-
ter les écarts salariaux entre les hommes et les femmes dans sa 
présente négociation avec les professionnelles et professionnels 
des collèges et de la fonction publique. 

5. Ibid., p. 52.

6. MONGEAU, Nathalie. « Dans les entreprises privées de 200 employés et plus, les femmes professionnelles sont en moyenne moins bien rémunérées que les 
hommes », Bulletin de l’Institut de la statistique du Québec, mars 2015, p. 4. http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01600FR_Femme-
VsHomme2015H00F00.pdf

7. ROSE, Ruth. Les femmes et le marché du travail au Québec : portrait statistique, Comité consultatif femmes, 2016, p. 2. http://www.rcentres.qc.ca/files/
femmes-et-marche-du-travail-au-quebec-2016.pdf
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FORUM  
SOCIAL MONDIAL :
un lieu d’échange pour la communauté internationale

R endez-vous incontournable des altermondialistes, le 12e Forum social mon-
dial (FSM) s’est tenu à Montréal du 9 au 14 août dernier. Mis en place au 

Brésil en 2001, le FSM se tenait pour la toute première fois dans un pays du 
nord. C’est donc plus de 35 000 personnes des quatre coins du monde qui ont 
convergé vers la métropole québécoise afin d’échanger sur différents sujets, dont l’économie, la condi-
tion féminine, le syndicalisme, la justice sociale, la démocratie participative, etc. En tout, quelque 
1 300 activités autogérées et 200 activités culturelles ont été offertes aux participantes et participants 
dans le but de rassembler la société civile mondiale pour trouver des solutions à des problèmes communs.

Afin de profiter de cette expertise pour faire avancer ses reven-
dications, la Coalition pour la conciliation famille-travail-études 
(CCFTE), dont le SPGQ est un membre très actif, a tenu un atelier 
afin de présenter la réalité québécoise et son initiative pour amé-
liorer la situation des familles. Comme nous l’avons présenté 
dans le numéro précédent de L’Expertise, la Coalition revendique 
une loi-cadre pour obliger les milieux de travail et d’études à 
adopter des mesures visant à faciliter la conciliation dans la vie 
de tous les jours, ainsi que des modifications à la Loi sur les 
normes du travail. La plateforme de la Coalition est accessible au 
https://ccfte.wordpress.com.

La participation du Syndicat ne s’est pas limitée à cet atelier 
puisque des membres du comité exécutif ainsi que des conseil-
lères et conseillers ont assisté à des ateliers portant, entre autres, 
sur les femmes et le syndicalisme, la radicalisation des jeunes, la 
place des jeunes dans les syndicats, la négociation syndicale, 
l’inclusion des minorités ethnoculturelles dans le marché du tra-
vail, les jeunes femmes autochtones ainsi que la construction 
démocratique des territoires. Les différents points de vue sur 
ces  questions, qu’ils soient québécois ou d’autres origines, 
 permettent de mieux comprendre les réalités vécues par nos 
consœurs et confrères. Cette nouvelle lunette d’analyse est pri-
mordiale dans le monde syndical afin d’assurer une cohérence 
entre nos actions et les problèmes de la société. 

L’ACTUALITÉ DU SPGQ

Janie Beaupré 
Quenneville
Conseillère au dossier des 
femmes et à la conciliation 
travail-famille

janie.beaupre-quenneville@
spgq.qc.ca
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RAPPEL IMPORTANT
Assurance traitement en cas d’invalidité prolongée 
et droit de renonciation

À compter du 1er janvier 2017, il sera possible d’accumuler un maximum de 
40 années de service pouvant être utilisées dans le calcul de la rente 

de plusieurs régimes de retraite gérés par Retraite Québec, dont le RREGOP, 
le RRE, le RRF, le RRPE et le RRAPSC.

Les critères d’admissibilité reliés au nombre d’années de service 
permettant d’obtenir une rente de retraite sans pénalité actua-
rielle demeurent les mêmes, soit après 35 années de service 
(32 années pour le RRAPSC).

Malgré ce changement aux régimes de retraite, la garantie 
d’assu rance traitement en cas d’invalidité prolongée qui protège 
les professionnelles et professionnels syndiqués du gouverne-
ment du Québec ne sera pas modifiée. La principale raison est 
que cela provoquerait une hausse trop importante de la prime 
d’assurance traitement.

Selon les clauses du contrat d’assurance collective, aucune 
 prestation d’assurance traitement n’est versée à une personne 

invalide qui, avant l’expiration du délai de carence, est admis-
sible à une rente de retraite sans pénalité actuarielle. Il est de la 
res ponsabilité de la personne assurée non invalide de renoncer à 
 l’assurance traitement en cas d’invalidité prolongée dès qu’elle 
atteint 34,5 années de service (31,5 années pour le RRAPSC), le délai 
de carence étant de 6 mois.

Le formulaire Renonciation à l’assurance traitement est disponible 
sur les sites Internet du SPGQ, de La Capitale et du Centre de 
services partagés du Québec.

Le contrat prévoit le remboursement rétroactif des primes 
payées en trop, mais cette rétroactivité ne peut dépasser un an. 
Il est donc important d’agir dans les meilleurs délais. 

AVANTAGES SOCIAUX

Martine Allard
Conseillère aux avantages 
sociaux et à la retraite

mallard@spgq.qc.ca

RÉGIMES DE RETRAITE
Adoption du projet de loi no 97

Le 8 juin dernier, le projet de loi no 97 (Loi modifiant certaines 
lois instituant des régimes de retraite applicables aux employés 
du secteur public) a été adopté à l’Assemblée nationale. Cette 
loi modifie le Régime de retraite des employés du gouverne-
ment et des organismes publics (RREGOP) et les conditions 
 d’accès à la retraite. Voici les principaux changements et leur 
date d’application :

1er janvier 2017 : augmentation du nombre maximal 
d’années de service pour le calcul de la rente
Il sera bientôt possible d’accumuler, de façon graduelle, une 
année supplémentaire de service, jusqu’à concurrence de 
40 années, au 31 décembre 2018. Il sera donc possible pour une 
personne d’obtenir une rente maximale de 80 % de son salaire 
admissible moyen le 1er janvier 2019.

Il est à noter que les personnes cotisant au Régime de retraite 
des enseignants (RRE) et au Régime de retraite des fonction-
naires (RRF) sont également visées par cette modification.

1er juillet 2019 : modifications des critères  
d’admissibilité à la rente immédiate sans réduction

1. Le critère d’âge passe de 60 ans à 61 ans ;

2. Ajout du facteur 90 : 60 ans d’âge au minimum + années de 
service pour admissibilité à la rente.

1er juillet 2020 : augmentation du taux de réduction 
due à l’anticipation de la rente immédiate
Le taux de réduction (ou pénalité actuarielle) pour les personnes 
désirant retirer leur rente avant d’avoir atteint un critère d’admis-
sibilité pour une rente immédiate passera de 4 % à 6 %.

Pour être à l’affût de toute information ou modification à votre 
régime de retraite, nous vous invitons à vous abonner à la liste 
de diffusion de Retraite Québec en suivant le lien suivant :  
www.carra.gouv.qc.ca/fra/liste_diffusion/listes.htm. 
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FIERS D’ÊTRE VOTRE ASSUREUR DE GROUPE DEPUIS 25 ANS 

Pour célébrer ses 25 ans de partenariat avec le Syndicat de professionnelles et professionnels du  
gouvernement du Québec (SPGQ), La Personnelle vous fait cadeau d’une ristourne 1 de 25 $ pour  
toute nouvelle police d’assurance habitation.

A
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S

PARTENARIAT
25

D
E

RISTOURNE

25
E

N  $
=

25$

25$

25$

La bonne combinaison.

1 888 476-8737
lapersonnelle.com/spgq

Demandez une soumission et comparez
Concours

Evadez- vous !
Exclusivement  
réservé aux membres  
du SPGQ

Faites vite, le prochain tirage  
est le 6 décembre 2016 ! 

lapersonnelle.com/concoursSPGQ

Syndicat
de professionnelles

et professionnels
du gouvernement du Québec 

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions limitation et exclusions peuvent s’appliquer.
1. Les ristournes seront versées pour toutes les nouvelles polices d’assurance habitation souscrites en 2016,  
et en vigueur au 31 décembre 2016, ou prenant effet en 2017. Cette promotion est disponible jusqu’au 31 décembre 2016. 



LES RÉCLAMATIONS 
pour lésions et maladies professionnelles  
des membres du SPGQ

V oici un aperçu des dossiers associés à une demande de révision ou d’appel, 
à la suite d’une décision de la Commission des normes, de l’équité, de la 

santé et de la sécurité du travail (CNESST), et pour lesquels les membres ont 
été accompagnés par le SPGQ au cours des dernières années.

Ce portrait, quoique partiel et associé uniquement à des dossiers 
d’appel, permettra aux membres du SPGQ de privilégier leurs 
actions en santé et sécurité, sur le plan local.

Année Lésions psychologiques
Lésions musculo- 

squelettiques
Entorses* Fractures* Autres lésions

2010-2011 43 % 27 % 13 % 13 %  3 %

2011-2012 34 % 21 % 21 % 21 %  3 %

2012-2013 29 % 32 % 19 % 13 %  6 %

2013-2014 35 % 29 % 16 % 10 % 10 %

2014-2015 52 % 17 % 22 %  4 %  4 %

2015-2016 47 % 13 % 13 % 13 % 16 %
* : Les lésions associées aux chutes peuvent être le résultat d’entorses ou de fractures, selon la gravité.

Notes : La proportion tient compte du nombre total de dossiers en traitement pendant l’année, soit les dossiers actifs en début d’année ; s’y ajoutent les dossiers 
pour lesquels une demande d’aide est acceptée. Les dossiers échelonnés sur plusieurs années se retrouvent à chacune des années présentées.

La figure suivante présente les mêmes données, sous forme 
 graphique.
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Lésions musculo-squelettiques
Lésions psychologiques

LES CONSTATS ET  
LES MOYENS DE PRÉVENTION

Lésions psychologiques
La proportion des dossiers associés à des lésions psychologiques 
compte pour 30 à 50 % des demandes. Ces dossiers sont systé-
matiquement portés en appel, car les réclamations sont en 
grande majorité refusées par la CNESST. Ces dossiers sont donc 
surreprésentés, par rapport aux autres types de lésion. Les 
causes peuvent être multiples et comprendre, entre autres, une 
conduite inexcusable entre individus, une mauvaise organisa-
tion du travail ou une surcharge de travail. Les situations vécues 
entraînent des conséquences pendant une longue durée et 
génèrent un stress intense associé à des rapports sociaux 
 difficiles en milieu de travail.

La mise en place de moyens de prévention des lésions psycho-
logiques nécessite une volonté du milieu d’intervenir, une défi-
nition des problèmes vécus et, par la suite, des actions concrètes 
pour améliorer le climat de travail. Un exemple de modèle 
d’inter vention est disponible sur le site Internet de la CNESST, 

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Normand 
Desbiens
Conseiller en santé  
et sécurité du travail

normand.desbiens@ 
spgq.qc.ca
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soit une trousse d’information incluant un guide à l’intention 
de  l’employeur pour comprendre et prévenir le harcèlement 
 psychologique.

Pour les membres du SPGQ appartenant à la fonction publique, 
rappelons que l’Association paritaire pour la santé et la sécurité 
du travail, secteur « Administration provinciale » (APSSAP) offre 
des services de prévention en ce domaine. Les demandes d’assis-
tance devraient être réalisées de façon paritaire par les comités 
de santé et de sécurité, considérant les particularités de ce type 
de lésion.

Lésions musculo-squelettiques
La proportion des dossiers associés à des lésions musculo- 
squelettiques compte pour 15 à 30 % des demandes. Ce sont les 
fameuses lésions en « ites », qui sont généralement reliées aux 
mouvements répétés ou au maintien prolongé de positions 
contraignantes.

La prévention se concrétise par l’évaluation et l’adaptation des 
postes de travail. La démarche peut être réalisée avec l’aide de 
personnes-ressources formées provenant du milieu de travail 
ou par une évaluation du poste par une ressource spécialisée en 
ergonomie. L’employeur est en mesure de préciser la démarche 
applicable à chaque milieu de travail.

Les mesures applicables peuvent également prendre la forme 
d’un rajustement de la position de travail plusieurs fois par jour, 
de micropauses ainsi que d’exercices physiques dynamiques 
ou d’étirement.

La formation en ligne « Adapte », offerte par l’APSSAP, est dispo-
nible gratuitement pour les membres de la fonction publique. 
Elle peut également être disponible pour les autres organismes 
moyennant une entente de service entre l’employeur et l’Asso-
ciation paritaire. D’autres services de prévention des troubles 
musculo-squelettiques sont également offerts par l’APSSAP, 
notamment en ergonomie.

Finalement, des dépliants, des guides et un bottin des ressources 
en ergonomie sont disponibles sur le site Internet de la CNESST.

Entorses et fractures
Les entorses et fractures comptent, quant à elles, pour 25 à 40 % 
des demandes et sont souvent associées aux « chutes et glis-
sades ». En cette période automnale, il est de mise de rappeler 
les mesures de prévention et d’entretien pour circuler de façon 
sécuritaire à l’intérieur des stationnements et pour accéder aux 
bâtiments durant l’hiver. À l’intérieur, les tapis ajoutés pour 
absorber la neige à l’entrée des édifices et mal fixés sur la surface 
ainsi que les planchers mouillés ou encombrés augmentent les 
risques de chute et de blessure.

Les comités de santé et de sécurité sont déjà bien au fait de ce 
problème. Les conseillers appuient les membres dans leurs 
démarches pour sensibiliser l’employeur à l’importance d’assurer 
un entretien adéquat et pour en informer les travailleuses et 
 travailleurs.

Autres lésions
Enfin, la proportion des dossiers associés à d’autres lésions com-
prend les plaintes déposées à la CNESST en vertu des articles 227 
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et 32 de la Loi 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) 
pour avoir fait l’objet d’un congédiement, d’une suspension, de 
représailles ou de mesures discriminatoires parce que le travail-
leur ou la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle 
ou à cause de l’exercice d’un droit qui résulte des présentes lois.

Les dossiers associés aux autres lésions comprennent également 
les appels faits à la suite d’une réclamation associée à une mala-
die professionnelle et la contestation de l’affectation proposée 
pour la travailleuse enceinte.

À L’ÉCOUTE DES BESOINS
En conclusion, retenons que les interventions en prévention 
contenues au programme de prévention d’un établissement 
ainsi que les thèmes retenus pour la formation et l’information 
des travailleuses et des travailleurs, par un comité de santé et 
de sécurité, doivent être associés aux problèmes vécus dans 
cet établissement.

Il est donc important d’être à l’écoute des besoins qui peuvent 
évoluer dans le temps. Le comité de santé et de sécurité 
demeure, à cet égard, la meilleure tribune pour débattre et 
convenir des priorités de prévention ainsi que pour élaborer et 
exercer un suivi du plan d’action à mettre en place. 

CRÉDIT : GEORGERUDY / ADOBE STOCK
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Égalité homme-femme

ENCORE BEAUCOUP DE 
TRAVAIL RESTE À FAIRE
Q uelques fois par année, nous vous présentons un membre ou un employé 

du Syndicat et la fonction qu’il y occupe. C’est une bonne façon de mieux 
connaître l’expertise du SPGQ. Dans ce numéro, nous vous proposons un portrait de Janie Beaupré 
Quenneville, conseillère au dossier des femmes et à la conciliation travail-famille. Janie s’assure du 
suivi des différents dossiers touchant la condition féminine. Au SPGQ, 55 % des membres sont des 
femmes. Une réalité qui n’échappe pas à Janie, qui veut s’assurer que l’égalité homme-femme soit 
une priorité au sein du Syndicat.

LA DISCRIMINATION SALARIALE 
ENCORE PRÉSENTE AU SEIN 
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Arrivée en poste en juin dernier, Janie Beaupré Quenneville a 
rapidement pris le taureau par les cornes pour s’attaquer aux 
différents dossiers qui touchent les femmes membres du Syndi-
cat. « Comme les femmes représentent la majorité de nos 
membres, les dossiers touchant l’égalité homme-femme sont 
nombreux au SPGQ. La discrimination salariale est encore bien 
présente au sein de la fonction publique, et mon rôle est de sur-
veiller et surtout d’informer les femmes de leurs droits. L’écart 
salarial entre les hommes et les femmes continue de s’accentuer 
dans certains domaines. En tant que syndicat, nous avons le rôle 
de freiner ces inégalités », explique-t-elle.

Le parcours de Janie fait foi de son intérêt pour la défense des 
droits des femmes. Avant son arrivée au SPGQ, elle travaillait à la 
Conférence régionale des élus (CRÉ) de Montréal. Ses responsa-
bilités pendant cinq ans : les dossiers touchant l’égalité homme-
femme. « J’ai cosigné le Manifeste des femmes aux côtés de 
madame Lise Payette et j’ai également coprésidé le Sommet 

des femmes de mars 2016 », 
dit celle dont l’intérêt pour 
la cause féministe remonte 
à ses études universitaires. 
Cette f ille d’agriculteur 
avait  alors pris conscience 
du fossé qui séparait les 
hommes des femmes sur le 
marché du travail.

« Mes parents ont deux filles, et leurs deux filles partici-
paient aux travaux de la ferme. Jamais notre sexe n’a eu 
un impact sur la responsabilité qu’on nous donnait sur la 
ferme. Une fois rendue à l’université, je me suis rapide-
ment rendu compte que ce n’était pas le reflet de la 
société dans laquelle on vit présentement. »

LES DÉFIS SONT GRANDS
Janie s’occupe, entre autres, du bon fonctionnement du comité 
des femmes et du Réseau des femmes du SPGQ. Le travail de ces 
instances est essentiel, selon elle, pour combattre une discrimi-
nation toujours bien présente dans l’appareil d’État. « L’exemple 
des professionnelles dans les collèges est frappant. La féminisa-
tion tant des cadres que des emplois professionnels a mené à 
une diminution salariale. En gros, comme il y a moins d’hommes 
qui effectuent ces tâches, on voit l’écart entre leur salaire et celui 
des femmes augmenter. C’est inacceptable et il faut continuer de 
le dire haut et fort pour que ça change », dit-elle.

De plus, les mesures d’austérité imposées par le gouvernement 
en place touchent davantage les femmes. Que ce soit dans les 
domaines des services sociaux, de la santé ou de l’éducation, ce 
sont toujours les femmes les premières victimes des compres-
sions. « C’est aussi le cas chez les professionnelles de l’État, 
chaque fois que le gouvernement fait des compressions ou 
change les lois pour amincir les services offerts par l’État. Celles 
qui œuvrent au sein des différents ministères et organismes 
en  ressentent les effets de façon plus importante que leurs 
 collègues masculins. »

Bref, encore beaucoup de travail reste à faire avant que le fossé 
entre hommes et femmes ne cesse de se creuser, et Janie Beaupré 
Quenneville compte bien continuer de travailler d’arrache-pied 
pour y arriver. 

Marc-Antoine 
Ruest
Conseiller à l’information
marc-antoine.ruest@spgq.qc.ca

CONDITION FÉMININE

Janie Beaupré Quenneville, Conseillère au dossier  
des femmes et à la conciliation travail-famille
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Au revoir

Au revoirBienvenue

Roger Larouche
Conseiller à la classification, 
à l’équité et aux relativités 
salariales

Dany Levesque 
Conseiller à la classification, 
à l’équité et aux relativités 
salariales

Janie Beaupré 
Quenneville 
Conseillère au dossier des 
femmes et à la conciliation 
travail-famille

Étienne Blanchette 
Conseiller à l’organisation 
du travail 

Danièle Marchand 
Conseillère au dossier des 
femmes et à la conciliation 
travail-famille

Gaetan Hébert 
Conseiller à l’organisation 
du travail

Emma Dallas
Conseillère à la négociation et 
à l’application des conventions 
collectives parapubliques

Marie-Josée Garand
Conseillère en relations 
du  travail et à la négociation

Saviez-vous que votre régime collectif 
d’assurance maladie prévoit une assurance 
lorsque vous voyagez à l’extérieur de votre 
province de résidence?

Le régime de base d’assurance maladie 
offre une garantie d’assurance voyage 
d’une durée maximale de 30 jours par 
voyage alors que les régimes intermédiaire 
et enrichi vous protègent tant et aussi 
longtemps que vous êtes couvert par la 
Régie de l’assurance-maladie du Québec.

Vous souffrez d’une maladie ou d’une 
affection connue et vous êtes incertain 
quant à votre état de santé ou dans l’attente 
de diagnostic ? Quelques semaines avant 
votre départ, communiquez avec nous afin 
d’obtenir des précisions sur les modalités de 
votre régime de même que la confirmation 
que la garantie s’applique ou ne 
s’applique pas dans votre situation.

 

VOUS PARTEZ  
EN VOYAGE?

Pour nous joindre :
1 800 363-9050  
ou 514 985-2281



CONSEIL SYNDICAL
8 et 9 décembre 2016
Palace Royal
775, rue Honoré-Mercier, QUÉBEC

CONSEIL SYNDICAL
26 et 27 janvier 2017
Hôtel Le Concorde
1225, Cours du Général de Montcalm, QUÉBEC

CONSEIL SYNDICAL
16 et 17 mars 2017
Hôtel Mortagne
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE

CONSEIL SYNDICAL
20 et 21 avril 2017
Hôtel Gouverneur
725, rue Séminaire Nord, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

CONSEIL SYNDICAL
8 et 9 juin 2017
Delta Québec
690, René-Lévesque Est, QUÉBEC

ADS
10 juin 2017
Hôtel Le Concorde
1225, Cours du Général de Montcalm, QUÉBEC

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

Téléchargez  
le calendrier 2017  
sur spgq.qc.ca

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

Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée 
au Canada à :

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

Poste-publications  
Convention n° 40011681

À L’AGENDA SYNDICAL

 7, rue Vallière 1001, boulevard De Maisonneuve Est, bur. 1003
 Québec (Québec)  GlK 6S9 Montréal (Québec)  H2L 4P9
 418 692-0022 1 800 463-5079 514 849-1103 1 800 463-6341

Du 14 novembre au 2 décembre 2016

Partageons  
nos vivres !

Vous êtes invités à  

déposer des denrées 

non périssables* 

dans les boîtes et 

des dons en argent dans 

les tirelires disponibles 

sur votre lieu de travail.

*Outre les conserves, voici les produits les plus recherchés : couches et 
céréales pour bébés, fruits en conserve, confitures, beurre d’arachide, 
pâtes alimentaires, riz, café, biscuits et friandises, préparations à gâteau 
et marinades, savons (pour le corps, à linge et à vaisselle) et shampoings, 
papier toilette. Prière de ne pas apporter de contenants de verre.

La Personnelle désigne La Personnelle, assurances générales inc.

La Personnelle,
votre assureur de groupe auto, 

habitation et entreprise
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Syndicat
de professionnelles

et professionnels
du gouvernement du Québec 

1 888 476-8737   •   lapersonnelle.com/spgq

BUREAU DE QUÉBEC
7, rue Vallière,  
Québec (Québec)  G1K 6S9
Téléphone :  418 692-0022 
Télécopieur :  418 692-1338 
No sans frais : 1 800 463-5079

Adresse électronique : courrier@spgq.qc.ca 
Site Internet : www.spgq.qc.ca

BUREAU DE MONTRÉAL

1001, boul. de Maisonneuve Est, bureau 1003 
Montréal (Québec)  H2L 4P9
Téléphone :  514 849-1103 
Télécopieur :  514 842-5281 
No sans frais : 1 800 463-6341
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La bonne combinaison.

Février
 DIM  LUN MAR MER JEU VEN SAM

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28

Mars
 DIM  LUN MAR MER JEU VEN SAM

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31

Avril
 DIM  LUN MAR MER JEU VEN SAM

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
  24 25 26 27 28 29

Mai
 DIM  LUN MAR MER JEU VEN SAM

  1 2 3 4 5 6 
 7 8 9 10 11 12 13 
 14 15 16 17 18 19 20 
 21 22 23 24 25 26 27 
 28 29 30 31

Juin
 DIM  LUN MAR MER JEU VEN SAM

     1 2 3 
 4 5 6 7 8 9 10 
 11 12 13 14 15 16 17 
 18 19 20 21 22 23 24 
 25 26 27 28 29 30

Août
 DIM  LUN MAR MER JEU VEN SAM

   1 2 3 4 5 
 6 7 8 9 10 11 12 
 13 14 15 16 17 18 19 
 20 21 22 23 24 25 26 
 27 28 29 30 31

Septembre
 DIM  LUN MAR MER JEU VEN SAM

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24 25 26 27 28 29 30

Novembre
 DIM  LUN MAR MER JEU VEN SAM

    1 2 3 4 
 5 6 7 8 9 10 11 
 12 13 14 15 16 17 18 
 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30

 

Décembre
 DIM  LUN MAR MER JEU VEN SAM

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
  25 26 27 28 29 30 

23/30

Octobre
 DIM  LUN MAR MER JEU VEN SAM

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

Juillet
 DIM  LUN MAR MER JEU VEN SAM

       1 
 2 3 4 5 6 7 8 
 9 10 11 12 13 14 15 
 16 17 18 19 20 21 22 
   25 26 27 28 2923/30 

Janvier
 DIM  LUN MAR MER JEU VEN SAM

 1 2 3 4 5 6 7 
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 29 30 31

24/31 

24/31

 1 2 3 4 5 6 7 

 8 9 10 11 12 13 14 

 15 16 17 18 19 20 21 

 22 23 24 25 26 27 28 

29 29 30  31

       182 

 183 184 185 186 187 188 189 

 190 191 192 193 194 195 196 

 197 198 199 200 201 202 203 

 204 205 206 207 208 209 210 

                     211               212

 274 275 276 277 278 279 280 

 281 282 283 284 285 286 287 

 288 289 290 291 292 293 294 

 295 296 297 298 299 300 301 

 302 303 304

       91 

 92 93 94 95 96 97 98 

 99 100 101 102 103 104 105 

 106 107 108 109 110 111 112 

 113 114 115 116 117 118 119 

                     120

    32 33 34 35 

 36 37 38 39 40 41 42 

 43 44 45 46 47 48 49 

 50 51 52 53 54 55 56 

 57 58 59

   213 214 215 216 217 

 218 219 220 221 222 223 224 

 225 226 227 228 229 230 231 

 232 233 234 235 236 237 238 

 239 240 241 242 243

    305 306 307 308 

 309 310 311 312 313 314 315 

 316 317 318 319 320 321 322 

 323 324 325 326 327 328 329 

 330 331 332 333 334

  121 122 123 124 125 126 

 127 128 129 130 131 132 133 

 134 135 136 137 138 139 140 

 141 142 143 144 145 146 147 

 148 149 150 151

    60  61 62 63 

 64 65 66 67 68 69 70 

 71 72 73 74 75 76 77 

 78 79 80 81 82 83 84 

 85 86 87 88 89 90 

      244 245 

 246 247 248 249 250 251 252 

 253 254 255 256 257 258 259 

 260 261 262 263 264 265 266 

 267 268 269 270 271 272 273 

      335 336 

 337 338 339 340 341 342 343 

 344 345 346 347 348 349 350 

 351 352 353 354 355 356 357 

 358 359 360 361 362 363 364 

                    365 

     152 153 154 

 155 156 157 158 159 160 161 

 162 163 164 165 166 167 168 

 169 170 171 172 173 174 175 

 176 177 178 179 180 181

1601338_285 016G0040-Cal. mur-11x17-F-17.indd   1 16-08-19   13:57


	_GoBack
	_GoBack
	Mot du
président
	Le cap de la confiance nous mènera à bon port
	Projet de loi no 87
	Mémoire du SPGQ sur la protection des divulgateurs


