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De retour
Tous les trois ans, le SPGQ tient son congrès. Ce sera le 
cas cette année, les 6 et 7 décembre prochains. Comme 
le dit d’entrée de jeu Manon Therrien, 2e vice-présidente, 
dans son introduction au dossier central de la revue : 
« Le congrès triennal de votre syndicat est un événement 
incontournable pour l’ensemble de la délégation. » Nous 
avons fait un résumé de chacun des textes des ateliers, 
dans le but de vous informer de ce qui sera discuté lors du 
congrès, à l’exception de l’atelier traitant des statuts et 
règlements. La délégation a jusqu’au 28 octobre pour 
faire des propositions d’amendements aux différentes 
propositions de modifications des statuts et règlements. 
Le cahier qui renfermera l’ensemble des propositions des 
cinq ateliers sera expédié à la délégation le 15 novembre 
prochain.

Je vous invite à lire avec attention ce dossier central et, 
surtout, à ne pas hésiter à en discuter avec votre repré-
sentante ou représentant. 

Pour sa part, le président Richard Perron rappelle, dans 
son mot, l’importance d’aller à la rencontre des membres, 
autant dans les régions que dans les villes centrales   
que sont Québec et Montréal. M. Perron donne comme 
 exemple son passage au Saguenay et en Outaouais. 
Justement, parlant de l’Outaouais, j’ai fait une entrevue 
avec une professionnelle d’une des quatre commissions 
scolaires de cette région que représente le SPGQ. Un autre 
bel exemple de la diversité des professions que nous 
comptons dans nos rangs.

Je termine ce billet en vous invitant à lire le texte sur les 
résultats du questionnaire d’appréciation de la revue.  
Je ne vous en dis pas plus. Par ailleurs, je remercie 
 sincèrement les quelque 500 membres qui ont pris le 
temps de répondre à ce questionnaire. Certes, ce n’est 
pas un échantillonnage « scientifique », mais c’est tout 
de même un très bon nombre qui permet, comme on dit, 
de déterminer une tendance.

Bonne lecture !

Mot de la rédactrice en chef
SOMMAIREConseillère à l’information

mmonette@spgq.qc.ca
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richard Perron

Le comité exécutif s’est donné parmi 
ses défis celui de se rapprocher des 
régions, d’aller voir sur le terrain 
quelles sont les réalités vécues par 
nos membres. ce faisant, nous fai
sons d’une pierre deux coups. D’une 
part, nous vous donnons l’occasion 
de nous sensibiliser à vos enjeux ; 
d’autre part, nous en profitons pour 

les relayer dans les médias. nous sommes 
convaincus qu’il est faux de prétendre que 
ce qui se passe dans les régions n’inté
resse pas toute la population. Mon passage 
au Saguenay et dans l’Outaouais nous aura 
donné raison.

Du RéGIOnAl Au nATIOnAl
À Saguenay, j’ai insisté sur l’importance pour 
les régions de pouvoir compter sur du per-
sonnel professionnel en nombre suffisant 
comme assise du développement écono-
mique et social. L’Outaouais nous semblait 
l’étape suivante toute désignée, avec un 

enjeu particulier d’écart salarial entre les 
professionnelles et professionnels du fédé-
ral et ceux et celles du provincial, qui est de 
plus en plus criant avec la pénurie de main-
d’œuvre. Le gouvernement du Québec se 
doit d’offrir des conditions salariales suffi-
samment alléchantes pour attirer les 
meilleurs éléments et ainsi assurer une 
relève professionnelle de la meilleure qualité 
possible.

Tant au Saguenay qu’en Outaouais, mes pro-
pos ont été diffusés dans les médias régio-
naux, voire même au-delà. Nous avons mérité 
deux pleines pages dans le journal 
Le  Quotidien (Saguenay) et nous avons fait 
la première page du journal Le Droit (Ottawa/
Gatineau). Dans les deux cas, j’ai été invité 
aux émissions régionales de Radio-Canada. 
En Outaouais, j’ai aussi fait une entrevue au 
Canal Argent et un article a été publié par le 
Journal de Québec et le Journal de Montréal 
dans la foulée de mon passage à Gatineau.

Québec et Montréal, les deux centres urbains 
où nous avons le plus grand nombre de mem-
bres, ne sont pas négligés pour autant, bien 
au contraire. Je me rends chaque fois que je 
le peux avec enthousiasme dans les sections 
syndicales de Québec et de Montréal. De plus, 
j’interviens régulièrement dans les médias 
montréalais et dans ceux de la Capitale. 

DE SOlIDES ARGuMEnTS
En amont de chacune de mes interventions, il 
y a un travail minutieux de préparation de 
leur contenu, en lien avec nos membres 
concernés. Il est important, à cet égard, que 
nous puissions lutter à armes égales avec 
ceux et celles qui interviennent à l’encontre 
de nos intérêts. 

J’animerai, lors de notre congrès de décembre, 
un atelier où il sera question de nos alliances. 
Je vous invite d’ailleurs à prendre connais-
sance du contenu de cet atelier, mais aussi 
des autres ateliers du congrès, dans la sec-
tion centrale de notre revue. Le choix de nos 
alliances est d’une importance straté gique 
cruciale. Nous ne pouvons pas espérer faire à 
nous seuls contrepoids aux idées véhiculées 
par les think tanks de droite, qui disposent de 
puissants moyens financiers et d’une écoute 
privilégiée de la part de certains médias. Pour 
moi, il est important de répondre avec la plus 
grande rigueur possible aux attaques de la 
droite.

Grâce à une crédibilité rétablie et reconnue, 
ce sur quoi nous travaillons sans relâche 
depuis juin 2012, nous serons en mesure 
d’exiger le respect que nous méritons au sein 
de la société et, ultimement, de la part de 
notre employeur : le gouvernement et les 
directions des organismes parapublics qui 
tiennent leurs mandats du gouvernement. 
Nous amorcerons bientôt, dans plusieurs de 
nos unités d’accréditation, les  travaux prépa-
rant nos cahiers de revendications en vue du 
renouvellement de nos conventions collec-
tives. Nous devrons également nous préparer 
afin d’être en mesure d’exercer un véritable 
rapport de force à utiliser au besoin. Or, la 
crédibilité de nos arguments est un des 
piliers sur lesquels nous pourrons bâtir un 
rapport de force qui nous soit favorable. Mais 
notre principal pilier, c’est chacun d’entre 
vous.

«Nous sommes convaincus 
qu’il est faux de prétendre 
que ce qui se Passe DaNs 
les régioNs n’intéresse pas 
toute la population.»
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Dans l’édition de l’expertise de mars 2012 
(volume 9, numéro 2), nous vous faisions 
connaître les sujets dont vos représentants 
syndicaux peuvent discuter avec les repré
sentants patronaux en comité ministériel 

de relations professionnelles (CMRp), comme 
prévu par la convention collective de la fonction 
publique. nous vous indiquions à la fin de l’article 
notre intention d’aborder plus en détail chacun 
de ces sujets dans les numéros subséquents de 
L’Expertise. Comme premier sujet, nous avons 
choisi le télétravail.

Malgré le fait que ce sujet ait été très docu-
menté au cours des vingt dernières années 
et que la question refasse régulièrement 
surface dans les ministères et organismes et 
dans l’actualité1, il semble que très peu de 
ministères et organismes aient adopté des 
politiques formelles de télétravail et que ce 
mode d’organisation du travail s’applique 
surtout de façon ponctuelle. Le dernier cas 
signalé est celui du défunt ministère du 
Développement économique, de l’Innovation 
et de l’Exportation (MDEIE) où, avant 
 l’abolition de celui-ci, les parties syndicale et 
patronale du CMRP étaient sur le point de 
s’entendre sur un cadre de référence à cet 
effet. Par ailleurs, selon un sondage2 effec-
tué à l’hiver 2008-2009 par le Forum des 
gestionnaires en technologies de l’informa-
tion (FGTI), seulement 4 des 23 ministères 
ou organismes participants avaient une poli-
tique de travail à distance. Toutefois, la majo-
rité des répondants permettaient le travail à 
distance sur une base ponctuelle, et sept 
ministères et organismes avaient des 
employées et employés qui bénéficiaient du 
télétravail sur une base régulière.

Pourtant, le télétravail serait aussi bénéfique 
pour les employées et employés que pour 
l’employeur. Pour l’employée et l’employé, 
cela constitue une mesure d’amélioration de 
la qualité de vie et de conciliation travail-
famille en évitant, par exemple, de longs 
déplacements le matin et le soir. Pour l’em-
ployeur, l’implantation d’une telle mesure 
représente un atout indéniable d’attraction 
et de rétention dans un contexte de rareté de 
main-d’œuvre.

La mise en application d’une politique de 
télétravail n’est cependant pas simple et 
sans risque. Il faut s’assurer, en effet, du 
respect de certains principes, et plusieurs 
modalités d’utilisation doivent être considé-
rées pour éviter que tant l’employeur que les 
employées et employés soient pénalisés. 
À  ce titre, la délégation syndicale du CMRP 
devrait, lors des discussions avec l’em-
ployeur, considérer les éléments suivants :
•	 le	 respect	 des	 conditions	 de	 travail	 pré-

vues à la convention collective ;
•	 l’adhésion	 volontaire	 au	 télétravail	 et	 la	

possibilité d’y mettre fin ;
•	 la	 définition	 des	 différents	 types	 de	 télé-

travail possibles et les modalités de parti-
cipation pour chacun ;

•	 la	définition	de	 l’espace	de	travail	réservé	
au télétravail à la maison ;

•	 les	 circonstances	 où	 l’employeur	 aurait	
accès au domicile de la personne ;

•	 l’assurance	 que	 la	 Loi	 sur	 la	 santé	 et	 la	
sécurité du travail et la Loi sur les  accidents 
du travail et les maladies profession nelles 
s’appliquent aux télétravailleurs ;

•	 le	matériel	et	les	équipements	fournis	par	
l’employeur ;

•	 les règles régissant la sécurité de l’infor-
mation ;

•	 le	 protocole	 d’entente	 entre	 le	 télé
travailleur et son gestionnaire ;

•	 etc.

Ces quelques points ne sont que certains 
des éléments dont on doit tenir compte dans 
une entente de télétravail. Pour de plus 
amples détails sur la mise en application 
d’une telle entente, le Cadre de référence sur 
le télétravail que le SPGQ a produit en 1997 
peut être consulté. Malgré son âge, ce 
 document constitue encore aujourd’hui une 
excellente référence. De plus, l’équipe de 
l’orga nisation du travail est également dispo-
nible pour  soutenir les délégations de CMRP.

   

1 Par exemple  : « Le télétravail bénéfique pour les 
employés et les entreprises », Le Soleil, cahier 
Carrières, 29 décembre 2012, p. 48.

2 Travail à distance et télétravail, sondage réalisé par le 
FGTI, juillet 2009.

le télétravail,
toujours
d’actualité !

relationS
de travail

Conseiller à l’emploi et 
à l’organisation du travail 
malarie@spgq.qc.ca

Martin alarie 
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Dans les milieux de travail, la gestion de 
la santé psychologique des personnes 
occupe une place de plus en plus impor
tante. C’est pourquoi le Conseil du  trésor 
a récemment adopté la Politique-cadre 
de gestion des ressources humaines1, 
selon laquelle on prévoit renforcer la 
prévention en accordant une attention 
particulière à l’identification et à la 

prise en charge des risques psychosociaux.  
Ce faisant, on prend en compte le fait que, ces 
dernières années, on a vu augmenter de façon 
importante le nombre et la durée des périodes 
d’invalidité liées aux lésions psychologiques.  

ce phénomène n’est pas particulier à la fonction 
publique. il est observé dans tous les milieux de 
travail et dans la majorité des pays occidentaux. 
À cet égard, le Bureau de normalisation du 
Québec (bnQ) a adopté, en janvier 2013, une 
nouvelle norme concernant la santé et la sécurité 
psychologiques en milieu de travail2. une telle 
initiative traduit l’attention grandissante que les 
employeurs accordent aux problèmes de santé 
mentale ainsi qu’à la réduction des coûts qu’ils 
engendrent.

l’AMplEuR Du pROBlèME
Selon l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), dans les pays industrialisés, 35 % à 
40 % de l’absentéisme au travail est attri-
buable à des problèmes de santé mentale3, 
et la dépression est la quatrième cause 
d’inva lidité. On s’attend à ce que d’ici 2020 
les  problèmes psychologiques deviennent la 

 première cause d’invalidité. Aux États-Unis, 
les coûts annuels associés au traitement de 
la dépression représentent à eux seuls des 
montants qui varient entre 30 et 44 milliards 
de dollars. 

Au Canada, un demi-million de travailleurs 
s’absentent du travail chaque jour pour des 
problèmes de santé psychologique4. Une 
étude récente du Conference Board du 
Canada5 révèle, qu’annuellement les coûts 
liés aux problèmes de santé mentale 
 s’élèvent à 20,7 milliards de dollars. Selon 
l’Ordre des conseillers en ressources 
 humaines agréés6, il y a 15 ans, 20 % des 
absences étaient liées à la maladie mentale. 
Aujourd’hui, ce pourcentage se situe entre 
50 % et 60 %. Pour sa part, l’Association cana-
dienne des compagnies d’assurances de 
personnes rapporte que de 30 % à 50 % des 
 primes d’incapacité versées pour des 
 absences de longue durée sont attribuables 
à des problèmes de santé psychologique. 

Au Québec, « les problèmes de santé mentale 
expliquent 30 % des absences au travail et la 
moitié des journées perdues pour cause de 
maladie7 ». Selon l’Enquête québécoise sur 
des conditions de travail, d’emploi et de 
santé et de sécurité du travail (EQCOTESST)8, 
« près d’un travailleur sur cinq présente un 
niveau élevé de détresse psychologique ». 
Dans les milieux syndiqués, l’absentéisme 
occasionné par un problème de santé psy-
chologique est généralement pris en charge 
par les assurances collectives. Toutefois, des 
données récentes indiquent qu’un nombre 
croissant de cas sont indemnisés par la 
Commission de la santé et de la sécurité du 
travail (CSST). Une étude menée par l’Institut 
de recherche Robert-Sauvé en santé et en 
sécurité du travail (IRSST)9 nous apprend 
que, de 2005 à 2007, la CSST a traité en 
moyenne 1 377 dossiers de lésion psycholo-
gique par année. La durée moyenne de ces 
invalidités était de 227,7 jours pour un coût 
moyen par lésion de 73 160 $. 

la santé mentale
au travail et  
la Prise eN coMPte  
Des risques  
psychosociaux

 
Santé et
SécUrité

Conseiller en santé et sécurité du travail
mforget@spgq.qc.ca

Michel Forget
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lES CAuSES 
Si les spécialistes s’entendent pour dire que 
les causes expliquant la progression du 
 nombre de cas recensés de problème de 
santé psychologique au travail sont multi-
factorielles, un nombre croissant de cher-
cheurs indiquent toutefois que certaines 
transformations concernant l’organisation 
du travail contribuent de façon significative à 
l’émergence de ces problèmes. On pense ici à 
 l’introduction des nouvelles technologies de 
l’information, à la précarisation des emplois, 
à la réduction des effectifs et à l’implantation 
de modèles de gouvernance centrés sur 
 l’efficacité et l’efficience. Ces mutations dans 
l’organisation du travail font que les exi-
gences de la vie professionnelle sont de plus 
en plus fortes. Elles mettent sous pression 
les salariées et salariés. 

À cet effet, dans les milieux de travail, les ris-
ques psychosociaux les plus fréquemment 
associés à l’émergence de problèmes de santé 
mentale concernent : la charge de travail, le 
manque d’autonomie professionnelle, des 
délais de production irréalistes, des  styles de 
supervision autoritaires ou de type laissez-
faire, des conflits non gérés ou mal gérés, des 
communications déficientes, une culture 
organisationnelle non respectueuse des per-
sonnes, un climat de compétition excessif et 
une banalisation des conduites vexatoires. 

DES pISTES D’InTERVEnTIOn 
Selon la norme Santé et sécurité psycho 
logiques en milieu de travail du BNQ, les 
meilleurs types de programmes de préven-
tion sont soit ceux qui s’intéressent à l’envi-
ronnement de travail dans le but d’éliminer à 
la source les risques psychosociaux, soit 
ceux qui interviennent directement auprès 
des personnes pour mieux les outiller afin de 
faire face aux situations de stress au travail.

À cet égard, comme le mettent en évidence 
les résultats de l’EQCOTESST10, les salariées 
et salariés qui ont accès à des horaires 
 fle xibles, à des mesures de conciliation 
travail- famille, à la possibilité de travailler à 
domicile ou qui jouissent d’un bon niveau de 
latitude décisionnelle dans leur fonction ont 
un niveau de détresse psychologique signifi-
cativement inférieur à celui de leurs homolo-
gues n’ayant pas accès à ces mesures.

1 Secrétariat du Conseil du trésor du Québec (2013). 
Politique-cadre de gestion des ressources humaines, 
Québec, 15 p.

2 Bureau de normalisation du Québec (2013). Santé 
et sécurité psychologiques en milieu de travail : 
prévention, promotion et lignes directrices pour une 
mise en œuvre par étape, CAN/CSA-Z103-13/BNQ 
9700-803/2013, 64 p. 

3 Vézina, M. (2008). La santé mentale au travail : un 
enjeu de santé publique, Présentation faite dans 
le cadre de la Journée régionale de santé publique 
de l’ASSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec, 
Shawinigan, 9 mai 2008, Institut national de santé 
publique.

4 Dubuc, A. (14 février 2013). « Les maladies mentales 
coûtent une fortune aux entreprises », La Presse. 

5 Leduc, G. (11 septembre 2013). « Les problèmes 
de santé mentale coûtent 20 G $ à l’économie », 
Le  Soleil. 

6 Massé, I. (15 octobre 2012). « Burn-out : le “fléau de 
l’heure” pour les entreprises », La Presse.

7 Dubuc, A. op. cit.

8 Vézina M., St-Arnaud, L. et autres (2011). Enquête 
québécoise sur des conditions de travail, d’emploi 
et de santé et de sécurité du travail, IRSST, Rapport 
R-691, chap. 9, Montréal, p. 591-656. 

9 Lebeau, M., Duguay, P. & Boucher, A. (2013). Les 
coûts des lésions professionnelles au Québec 2005-
2007, Études et recherches, IRSST, Rapport R-769, 
Montréal, 48 p. 

10 Vézina, M. et autres, op. cit.
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Deuxième vice-présidente
mtherrien@spgq.qc.ca

Manon therrien

Dans la foulée des travaux de la commission 
charbonneau et des multiples témoignages 
de cas de corruption et de collusion large
ment publicisés, le gouvernement du 
Québec a commencé à se doter d’une série 

d’instruments juridiques pour éviter que ce genre 
de comportement ne se répète.

Un des instruments juridiques qu’il reste à 
mettre en place est celui de la protection des 
dénonciateurs. Dans la littérature spéciali-
sée, on retrouve également les mots « don-
neur ou lanceur d’alerte » ou « divulgateur ». 
On retrouve également la notion d’« alerte 
éthique ». Dans le monde anglo-saxon, c’est 
le terme whistleblower qui est utilisé.

Qu’est-ce qu’un dénonciateur ? L’organisme 
mondial Transparency International le défi-
nit comme « un individu qui a connaissance 
d’informations constituant des indices 
sérieux qu’un acte contraire aux lois et règle-
ments ou aux règles professionnelles 
 propres à un secteur d’activité a été commis 
ou est sur le point d’être commis, et qui veut 
alerter les personnes compétentes au sein 
de l’entreprise ou de l’organisme dont il 
dépend ou, lorsque cette alerte n’est pas 
envisageable ou qu’elle est de nature à 
 l’exposer à un risque sérieux de représailles, 
les autorités administratives ou judiciaires ». 

L’alerte éthique est « le geste d’un individu, 
témoin d’un acte illégal, illicite ou dangereux 
pour autrui, touchant à l’intérêt général, et 
qui décide d’alerter les instances ayant le 
pouvoir d’y mettre fin ».

Plusieurs organisations internationales 
recommandent aux États de se doter de 
mécanismes légaux de protection des 
dénon ciateurs dans le cadre d’une lutte effi-
cace contre la corruption. Les Nations Unies 
(ONU), l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), l’Orga-
nisation des États américains (OÉA), le 
Conseil de l’Europe et le G20, entre autres, 
ont tous produit des avis ou des conventions 

internationales sur la lutte à la corruption qui 
stipulent qu’une législation visant la protec-
tion des dénonciateurs est essentielle dans 
une lutte efficace contre la corruption, autant 
dans les secteurs public que privé.

Des organismes non gouvernementaux de 
lutte à la corruption se sont également pen-
chés sur le sujet. Transparency International, 
dont le siège est à Berlin, mais qui est pré-
sent dans plus de 100 pays, dont le Canada, 
est le plus connu. Il y a aussi, entre autres, 
Public Concern at Work au Royaume-Uni, 
Government Accountability Project (GAP) aux 
États-Unis et Initiative pour la réforme de 
l’imputabilité fédérale (IRIF) au Canada. Ces 
organismes font un travail utile pour recen-
ser les meilleures pratiques gouvernementa-
les en la matière ou pour offrir des  services 
d’accompagnement et de conseil aux dénon-
ciateurs. 

Plus de 60 pays, dont le Canada (gouverne-
ment fédéral et quelques provinces), ont 
déjà emboîté le pas. Il se dégage déjà, à tra-
vers les différentes expériences législatives, 
un certain nombre de meilleures pratiques 
identifiables. Le Royaume-Uni, les États-Unis 
et la Norvège sont les plus souvent cités en 
exemple parce qu’ils ont des protections 
étendues pour les dénonciateurs, qu’ils pro-
viennent des secteurs privé ou public.

La Loi sur la protection des fonctionnaires 
divulgateurs d’actes répréhensibles a été 
adoptée en 2007 au Canada. Elle protège les 
dénonciateurs à l’emploi du gouvernement 
fédéral. Un poste de commissaire à l’intégrité 
du secteur public a été créé, et son rôle est 
d’enquêter sur les dénonciations et de proté-
ger les dénonciateurs. Son efficacité a toute-
fois été contestée dans le rapport 2010 de la 
vérificatrice générale.

Plusieurs provinces — l’Ontario en 2006, le 
Manitoba en 2007, le Nouveau-Brunswick en 
2008, la Saskatchewan en 2011 et l’Alberta 
en 2013 — se sont dotées de législation de 

protection des dénonciateurs. Seuls la 
Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick ont 
étendu cette protection au secteur privé.

Au Québec, l’ancien député de Richelieu, 
M. Sylvain Simard, avait présenté le projet de 
loi no 196 sur la protection des dénoncia-
teurs du secteur public québécois, en 2009, 
alors qu’il était dans l’opposition. Le gouver-
nement Charest n’avait pas donné suite à ce 
projet de loi. L’actuel président du Conseil du 
trésor, M. Stéphane Bédard, voit d’un bon œil 
l’adoption d’une telle loi. Il pourrait en saisir 
l’Assemblée nationale aussi tôt que cet 
automne ou au printemps 2014. Le député 
de la CAQ, M. Jacques Duchesneau, est égale-
ment en faveur. 

À maintes reprises, le SPGQ est intervenu 
dans l’espace public pour offrir sa collabora-
tion au gouvernement dans la mise en place 
d’une loi de protection des divulgateurs 
 d’actes répréhensibles. Si le gouvernement 
du Québec décidait d’aller de l’avant, le SPGQ 
serait fin prêt à intervenir de nouveau et 
ferait des recommandations dans le sens 
d’une protection pour les dénonciateurs des 
plus complètes et efficaces, inspirée des 
meilleures pratiques dans le monde.

la protection
Des dénonciateurs

Conseiller à la recherche
mdean@spgq.qc.ca

Quelques lectures recommandées à ceux et 
celles qui voudraient poursuivre leur réflexion 
et qui ont servi à la rédaction de cet article :

Protection des lanceurs d’alerte : la France à la  traîne, 
TV5, septembre 2013 : www.tv5.org/cms/chaine- 
francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/ACTA/ 
p-26256-Protection-des-lanceurs-d-alerte-la-France-a-la-
traine.htm

Service central de prévention de la corruption : rap-
port 2011, ministère de la Justice de la France, cha-
pitre V  : www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/ 
rapports-publics/124000499/0000.pdf

Whistleblower Protection : Encouraging Reporting, OCDE, 
2012 : www.oecd.org/cleangovbiz/toolkit/whistleblower 
protection.htm

G20 Anti-Corruption Action Plan : Action Point 7 Protection 
of Whistleblowers ; Study 2011 : Whistleblower Protection 
Frameworks, Compendium of Best Practices and Guiding 
Principles for Legislation : www.oecd.org/general/ 
48972967.pdf

The State of Whistleblowing in Canada, SLAW, 2013 : www.
slaw.ca/2013/06/06/the-state-of-whistleblowing-in-
canada/

Marc Dean
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La 

prochaine série de négociations est cru
ciale pour la relève profession nelle. la 
situation s’est détériorée au fil des ans au 
point où, particuliè re ment dans la fonc
tion publique, plusieurs jeunes profes
sionnelles et professionnels envisagent 
de migrer vers d’autres cieux. un nombre 
non négligeable a malheureusement déjà 
franchi le pas. l’employeur en estil vrai
ment conscient ? Connaissant l’approche 
idéologique de ce gouvernement, nous 
pouvons affirmer que poser la question, 
c’est y répondre.

un MAl RéCuRREnT
Le problème des « faux occasionnels » dans 
la fonction publique est malheureu sement 
récurrent. Le SPGQ a mené dans le passé des 
luttes fructueuses qui ont permis à un grand 
nombre de personnes occa sionnelles, occu-
pant dans les faits un emploi permanent, 
d’acquérir le statut de temporaire et éven-
tuellement la perma nence. Or, alors que l’on 
croyait le problème réglé, il est réa

1 On peut retrouver nos principales revendications ainsi 
qu’une mise en contexte de celles-ci dans L’Agenda de  
la négociation 2009-2010 et dans le Projet de conven-
tion collective 2010-2013 que vous avez reçu à votre 
domicile.

 
la 
relève

uNe négociation  
 cruciale 
 Pour la relève

conseiller à la formation syndicale, à la 
relève et aux relations internationales
mmonette@spgq.qc.ca

Michel Monette
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Le congrès triennal de votre syndicat est un 
événement incontournable pour l’ensemble 
de la délégation. C’est un temps fort de la vie 

syndicale qui permet de revoir nos priorités et de 
nous donner une vision pour les prochaines 
années. Le congrès va se dérouler alors que plu-
sieurs négociations sont à nos portes, dont celles 
de la fonction publique, de l’Agence du revenu, 
des collèges et des commissions scolaires. Nous 
devons en profiter pour revoir nos tactiques et 
nos manières de faire à plusieurs égards et ainsi 
contribuer à la nouvelle dynamique de votre 
 syndicat. 

Comment amener la population, voire nous-
mêmes, à reconnaître toute la richesse de nos 
expertises ? Les services offerts par le SPGQ sont-
ils toujours d’actualité ? Permettent-ils de répondre 
aux différents besoins que nous avons au sein de 
notre syndicat ? Comment mieux mobiliser cette 
force que nous composons ? 

Le moteur de toute organisation syndicale ne se 
trouve pas dans ses structures ou même ses ren-
contres, mais bien en vous, en tant que membres. 
Seuls, nous pouvons réaliser un nombre de cho-
ses, mais réunis tous ensemble, notre pouvoir 
d’influence est infiniment plus puissant. Souvent 
sous-estimé, notre pouvoir en groupe est tel que 
nous pouvons faire revenir le gouvernement sur 
certaines demandes ! 

Les 25 000 personnes qui composent le SPGQ 
sont une force non négligeable, mais dans le cadre 
de certains dossiers, la présence d’alliés ne doit 
pas être écartée. Les alliances que nous pouvons 
établir et maintenir peuvent être de différentes 
formes et multiples. Quel genre d’alliance désirons-
nous et est-ce que nous devons en prioriser ? 

Voilà un bref aperçu des sujets qui seront débattus 
lors du congrès. Pour ce faire, la délégation est 
conviée à s’inscrire à l’un ou l’autre des cinq ate-
liers suivants :

Atelier 1 : Reconnaissance de notre expertise
Atelier 2 : Relations avec les membres et services 

offerts par le SPGQ
Atelier 3 : Renforcement du militantisme
Atelier 4 : Pertinence des alliances
Atelier 5 : Des statuts et des règlements mieux 

adaptés

Les demandes de modifications aux statuts et 
règlements (lesquelles avaient été transmis à 
l’ensemble de la délégation au début septembre) 
n’apparaissent pas dans le présent dossier, qui 
est un résumé des quatre autres ateliers. La 
 délégation a jusqu’au 28 octobre pour faire des 
propositions d’amendements aux différentes 
propositions de modifications des statuts et règle-
ments. Le cahier qui renfermera l’ensemble des 
propositions des cinq ateliers sera expédié à la 
délégation le 15 novembre prochain. 

Vous pouvez communiquer avec votre délégation 
afin de lui faire part de vos remarques ou 
 sugges tions. Vous pouvez de plus faire une 
demande auprès du secrétaire du SpGQ, M. Jean 
nadeau, pour obtenir une copie du cahier du 
 congrès lorsque celui-ci sera disponible, soit par 
courriel à  jnadeau@spgq.qc.ca ou par téléphone 
(418 692-0022 ou 1 800 463-5079). 

Les délibérations qui auront lieu durant le congrès 
nous permettront de nous gouverner pour les pro
chaines années et les prochaines négociations. 

souhaitons-nous de bonnes délibérations !

Un événement incontournable
Le congrès du SPGQ
« Se connaître et 
se faire reconnaître »

Deuxième vice-présidente
mtherrien@spgq.qc.ca

Manon therrien

enJeU
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C’est un fait méconnu que les organisations syndicales ont largement contribué à 
l’édification de la société québé coise telle que nous la connaissons. En effet, c’est 
la plupart du temps dans ces organisations que sont apparus les embryons des pro-

grammes sociaux dont nous bénéficions toutes et tous aujourd’hui : assurance maladie, 
assurance chômage, caisses de retraite, programmes de santé et sécurité au travail, 
réseaux de garderies, etc.

Deux facteurs expliquent cette contribution : le fait que la solidarité soit la principale 
valeur motrice des syndicats et leur capacité à rassembler un grand nombre de personnes 
autour d’objectifs communs. Ce phénomène n’est pas unique au Québec et on peut affirm-
er que les organisations syndicales ont été parmi les principaux moteurs du progrès social 
des sociétés occidentales au cours du dernier siècle.

Cette force des organisations syndicales, elle existe toujours et elle ne demande qu’à 
être mise en œuvre pour contrer les attaques contre le modèle de société juste et équitable 
que certaines factions, représentant géné ralement des intérêts économiques particuliers, 
s’acharnent à vouloir démolir.

L’enjeu des négociations qui s’amorcent dans les secteurs public et parapublic va 
au-delà de l’amé lioration des conditions de travail et des salaires des membres des 

organisations syndicales. En effet, on ne peut laisser continuer la 
dévalo risation du travail dans les services publics sans accentuer 
les pro blèmes importants qui y sont vécus depuis quelques années. 
Les sup pressions de postes, conjuguées aux difficultés de recrute-
ment causées par les salaires non concurrentiels et les conditions 
de travail difficiles, affectent directement la qualité et la quantité 
des services offerts à la population. Si cette spirale se poursuit, on 
assistera à une diminution importante de l’offre de services publics. 
Ceci provoquera une augmentation des inégalités sociales, nous 
rapprochant ainsi d’une structure sociale à l’américaine où les 
laissés-pour-compte sont très nombreux et où une part importante 
de la population n’a pas les moyens de s’offrir les protections socia-
les de base dont nous bénéficions aujourd’hui à coût raisonnable. 

Ensemble, nous avons le pouvoir d’infléchir le cours des choses.
Le Front commun 2009-20101 est le plus important outil politique des travailleuses et 

travailleurs des services publics. Il regroupe pas moins de 475 000 personnes, une force 
syndicale d’une ampleur sans précédent dans l’histoire du Québec. Il s’est donné un mode 
de fonctionnement qui permet de définir et d’adopter des objectifs communs et qui assure 
la cohérence des actions menées par ses différentes parties pour les atteindre.

négociation 2009-2010
un Front commun sans précé-
dent pour des enjeux d’une grande 
importance

enJeU
troisième vice-président

palbert@spgq.qc.ca

Patrick albert
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1 Le Front commun 2009-2010 regroupe l’ensemble des membres du Secrétariat intersyndical des services publics 
(SISP), dont font partie la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération interprofessionnelle de la santé 
du Québec (FIQ), le Syndicat de la fontion publique du Québec (SFPQ), l’Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux (APTS) et le SPGQ, ainsi que la Confédération des syndicats nationaux 
(CSN) et de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) œuvrant dans les services publics.

« Ensemble, nous 
avons le pouvoir d’in-

fléchir le cours  
des choses. »

atelier 1     — reconnaissance de notre 
 expertise
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Cet atelier porte sur les façons d’obtenir une meilleure recon-
naissance des diverses expertises que possèdent nos 
 membres et de leur importance pour la société québécoise. 

Il s’agit d’un enjeu majeur pour le SPGQ. Le fait d’être connus et 
reconnus comme d’indispensables expertes et experts des 
 services publics par les décideurs, mais aussi par ceux qui 
 influencent l’opinion publique, et ultimement par l’ensemble de la 
population, est un aspect clé des prochaines négociations, tant 
dans la fonction publique que dans les unités parapubliques. Le 
fait de se connaître et de se reconnaître entre nous peut pour sa 
part grandement contribuer à une plus grande mobilisation 
lorsque le moment sera venu de resserrer les rangs. 

Le SPGQ se présente, avec raison, comme le plus grand syndicat 
formé exclusivement de professionnelles et professionnels au 
Québec. Nous livrons ce message tant auprès de la population 
qu’auprès de nos membres depuis de nombreuses années. 
Pourtant, il n’est pas certain que ce message ait passé. Pas plus 
par ailleurs que le fait que nos membres jouent un rôle majeur 
pour le développement de la société québécoise. 

Du côté des médias, on tend encore à nous confondre avec le syn-
dicat qui représente le personnel de soutien du gouvernement et 
de diverses sociétés d’État, le SFPQ. Du côté de nos membres, 
malgré nos efforts en ce sens, combien seraient en mesure de 
donner une liste ne serait-ce que d’une dizaine de professions 
exercées par d’autres membres du SPGQ ? Quant à la population, 

elle ignore trop souvent les multiples impacts positifs que nos 
membres ont jusque dans son quotidien. 

Ces problèmes de connaissance et de reconnaissance sont liés à 
la diversité de nos professions, ce qui rend la tâche de bien 
représenter chacune d’elle plus complexe, mais aussi au fait que 
nos membres œuvrent plus souvent qu’autrement dans l’ombre. 

Contrairement à d’autres syndicats qui représentent parfois une, 
parfois quelques professions à peine, cette diversité profession-
nelle fait certes la richesse du SPGQ, mais également pose tout un 
défi. Comment réussir à bien représenter toutes ces professions ? 
Comment faire en sorte que leurs besoins soient non seulement 
bien défendus par leur Syndicat, mais également bien connus et 
reconnus de la part de l’ensemble des membres ?

Le SPGQ avait mis sur pied des comités de professions au milieu 
des années 1990. Ces comités ont été transformés en comités 
consultatifs sur les classes d’emploi en 2002. Faudrait-il rétablir 
des comités de professions, avec comme mandat de discuter des 
façons de valoriser nos diverses professions ? Y aurait-il lieu que 
ces comités regroupent des personnes exerçant la même profes-
sion mais dans des unités différentes (c’est-à-dire fonction 
 publique et unités parapubliques) ? Les échanges qui auraient 
lieu dans ces comités de travail ne pourraient-ils pas déboucher 
sur des idées de mise en valeur de nos professions tant auprès 
des autres membres du SPGQ qu’auprès des gestionnaires, mais 
aussi dans les activités de réseautage auxquelles participent nos 
 membres (ex. : colloques), voire de la population ?

Un des moyens de mise en valeur de nos professions souvent invo-
qué serait de réaliser une campagne publicitaire d’envergure.Ce 
moyen est-il pertinent ? Faudrait-il envisager des partenariats pour 
la mise en valeur des expertises de nos membres ? Ainsi, le Conseil 
du trésor a produit un site dédié à la mise en valeur des carrières au 
gouvernement du Québec (www.carrieres.gouv.qc.ca). Y aurait-il 
lieu d’établir une collaboration avec le SCT et avec nos divers autres 
employeurs en ce qui concerne plus spécifiquement les emplois 
professionnels ? Y a-t-il d’autres formes de partenariat possibles 
dans une campagne de valorisation de nos emplois ? 

Tout comme la population connaît peu la panoplie d’expertises 
dont dispose l’État québécois, elle connaît également peu les 
impacts positifs de toutes ces expertises sur la société québécoise. 

les propositions  
débattues en atelier

1. Que le SPGQ rétablisse le comité de professions avec comme 
mandat prioritaire de dresser une liste des professions et de 
leurs impacts. 

2. Que le SPGQ fasse la promotion de nos professions à l’aide de 
moyens alternatifs à ceux des médias de masse.

3. Que le SPGQ soit de plus en plus présent dans les médias 
sociaux, avec comme objectif de contrer le discours négatif 
de dénigrement des « fonctionnaires ».



L’expertise  –  voLume 10, numéro 2  –   mArs 2013 11

troisième vice-président
palbert@spgq.qc.ca

Patrick albert

e
n

Je
U

C’est un fait méconnu que les organisations syndicales ont largement contribué à 
l’édifi cation de la société québé coise telle que nous la connaissons. En effet, c’est 
la plupart du temps dans ces organisations que sont apparus les embryons des pro-

grammes sociaux dont nous bénéfi cions toutes et tous aujourd’hui : assurance maladie, 
assurance chômage, caisses de retraite, programmes de santé et sécurité au travail, 
réseaux de garderies, etc.

Deux facteurs expliquent cette contribution : le fait que la solidarité soit la principale 
valeur motrice des syndicats et leur capacité à rassembler un grand nombre de personnes 
autour d’objectifs communs. Ce phénomène n’est pas unique au Québec et on peut affi rmer 
que les organisations syndicales ont été parmi les principaux moteurs du progrès social 
des sociétés occidentales au cours du dernier siècle.

Cette force des organisations syndicales, elle existe toujours et elle ne demande qu’à 
être mise en œuvre pour contrer les attaques contre le modèle de société juste et équitable 
que certaines factions, représentant géné ralement des intérêts économiques particuliers, 
s’acharnent à vouloir démolir.

L’enjeu des négociations qui s’amorcent dans les secteurs public et parapublic va au-
delà de l’amé lioration des conditions de travail et des salaires des membres des organisa-
tions syndicales. En effet, on ne peut laisser continuer la dévalo risation du travail dans 
les services publics sans accentuer les pro blèmes importants qui y sont vécus depuis 
quelques années. Les sup pressions de postes, conjuguées aux diffi cultés de recrutement 
causées par les salaires non concurrentiels et les conditions de travail diffi ciles, affectent 
directement la qualité et la quantité des services offerts à la population. Si cette spirale 

négociation un 
Front commun sans 
précédent importance

Le problème auquel nous faisons face n’est pas seulement celui 
d’une méconnaissance des impacts positifs qu’ont nos membres, 
mais aussi celui d’une campagne systématique de dénigrement 
des « fonctionnaires » par ceux qui souhaitent le déman tè lement 
de l’État. Que pouvons-nous faire pour contrer ces mes sages 

négatifs ? Consacrer davantage de ressources internes à la 
recherche ? Accentuer nos partenariats en recherche et favoriser 
ainsi davantage d’études démontrant les effets positifs d’une 
administration publique bien pourvue en expertises ?
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Par son essence même, le SPGQ se consacre à la représenta-
tion de ses membres et à la défense de leurs intérêts. Afi n 
de remplir ce rôle fondamental, il cherche toujours à mieux 

s’outiller et à adapter ses services sur le plan tant de leur nature 
que de la façon de les rendre. Considérant que la prestation des 
services constitue plus que jamais une priorité pour ses 
 membres,  le SPGQ entend profi ter du congrès 2013 pour réfl échir 
globalement à son modèle d’entreprise et aux possibilités de 
l’améliorer.

Malgré les appréhensions du SPGQ relativement à la diminution du 
nombre de cotisantes et cotisants avec l’application de la poli-
tique de non-remplacement d’un poste sur deux à partir de 2003, 
celui-ci n’a jamais diminué. Au fi l des ans, la composition de 
l’effectif du SPGQ a considérablement évolué. Le nombre de coti-
santes et cotisants est passé de 9 797 en 1988 à 24 291 en 
2012, soit une croissance de 148 %. 

Jadis composé exclusivement de professionnelles et profession-
nels provenant de la fonction publique, le SPGQ a accueilli en cours 
de route des cotisantes et cotisants provenant de divers orga-
nismes, de sociétés d’État et des réseaux de l’éducation et de la 
santé du Québec, le tout rattaché aujourd’hui à 38 unités de négo-
ciation. Cette multiplication des accréditations du SPGQ est due à 
la fois à des choix de l’organisation elle-même à certains moments 
de son histoire et à une adaptation aux mouvements de transfor-
mation des structures de l’État qui ne semblent pas vouloir 
s’éteindre... bien au contraire. Avec la transformation du ministère 
du Revenu en agence le 1er avril 2011, la proportion des coti-
santes et cotisants provenant des unités parapubliques a consi-
dérablement augmenté.

atelier 2       — relations avec les 
 membres et services 
 offerts par le spgq

accréditations du spgq
 Année
 d’accréditation

1 Agence du revenu du Québec 2011
2 Autorité des marchés fi nanciers 1999
3 Bibliothèque et Archives nationales du Québec 2003
4 Cégep André-Laurendeau 2002
5 Cégep de Chicoutimi 2002
6 Cégep de Jonquière 2002
7 Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 2002
8 Cégep de la Gaspésie et des Îles 2002
9 Cégep de Lévis-Lauzon 2001
10 Cégep de Saint-Hyacinthe 2002
11 Cégep de Saint-Laurent 2002
12 Cégep de Sainte-Foy 2001
13 Cégep de Thetford 2002
14 Cégep de Trois-Rivières 2002
15 Cégep régional de Lanaudière 2002
16 Collège Bois-de-Boulogne 2002
17 Collège d’Alma 2002
18 Collège de Rosemont 2002
19 Collège Montmorency 2002
20 Commission scolaire Au-Coeur-des-Vallées 2002
21 Commission scolaire des Draveurs 2002
22 Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 2002
23 Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais 2002
24 Conseil des arts et des lettres du Québec 1995
25 Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec 2011
26 Consortium de recherche minérale 2000
27 École nationale de police du Québec 1990
28 Fonction publique 1968
29 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux 2011
30 Institut Philippe-Pinel de Montréal 1991
31 Investissement Québec 2000
32 Le Protecteur du citoyen 2013
33 Les Musées de la civilisation 1992
34 Musée d’art contemporain de Montréal 1986
35 Musée national des beaux-arts du Québec 1986
36 Services documentaires multimédias 1988
37 Société des loteries du Québec 1985
38 Société immobilière du Québec 1986
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C’est un fait méconnu que les organisations syndicales ont largement contribué à 
l’édification de la société québé coise telle que nous la connaissons. En effet, c’est 
la plupart du temps dans ces organisations que sont apparus les embryons des pro-

grammes sociaux dont nous bénéficions toutes et tous aujourd’hui : assurance maladie, 
assurance chômage, caisses de retraite, programmes de santé et sécurité au travail, 
réseaux de garderies, etc.

Deux facteurs expliquent cette contribution : le fait que la solidarité soit la principale 
valeur motrice des syndicats et leur capacité à rassembler un grand nombre de personnes 
autour d’objectifs communs. Ce phénomène n’est pas unique au Québec et on peut affirm-
er que les organisations syndicales ont été parmi les principaux moteurs du progrès social 
des sociétés occidentales au cours du dernier siècle.

Cette force des organisations syndicales, elle existe toujours et elle ne demande qu’à 
être mise en œuvre pour contrer les attaques contre le modèle de société juste et équitable 
que certaines factions, représentant géné ralement des intérêts économiques particuliers, 
s’acharnent à vouloir démolir.

L’enjeu des négociations qui s’amorcent dans les secteurs public et parapublic va 
au-delà de l’amé lioration des conditions de travail et des salaires des membres des 

organisations syndicales. En effet, on ne peut laisser continuer la 
dévalo risation du travail dans les services publics sans accentuer 
les pro blèmes importants qui y sont vécus depuis quelques années. 
Les sup pressions de postes, conjuguées aux difficultés de recrute-
ment causées par les salaires non concurrentiels et les conditions 
de travail difficiles, affectent directement la qualité et la quantité 
des services offerts à la population. Si cette spirale se poursuit, on 
assistera à une diminution importante de l’offre de services publics. 
Ceci provoquera une augmentation des inégalités sociales, nous 
rapprochant ainsi d’une structure sociale à l’américaine où les 
laissés-pour-compte sont très nombreux et où une part importante 
de la population n’a pas les moyens de s’offrir les protections socia-
les de base dont nous bénéficions aujourd’hui à coût raisonnable. 

Ensemble, nous avons le pouvoir d’infléchir le cours des choses.
Le Front commun 2009-20101 est le plus important outil politique des travailleuses et 

travailleurs des services publics. Il regroupe pas moins de 475 000 personnes, une force 
syndicale d’une ampleur sans précédent dans l’histoire du Québec. Il s’est donné un mode 
de fonctionnement qui permet de définir et d’adopter des objectifs communs et qui assure 
la cohérence des actions menées par ses différentes parties pour les atteindre.

négociation 2009-2010
un Front commun sans précé-
dent pour des enjeux d’une grande 
importance

enJeU
troisième vice-président

palbert@spgq.qc.ca

Patrick albert
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1 Le Front commun 2009-2010 regroupe l’ensemble des membres du Secrétariat intersyndical des services publics 
(SISP), dont font partie la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Fédération interprofessionnelle de la santé 
du Québec (FIQ), le Syndicat de la fontion publique du Québec (SFPQ), l’Alliance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services sociaux (APTS) et le SPGQ, ainsi que la Confédération des syndicats nationaux 
(CSN) et de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) œuvrant dans les services publics.

« Ensemble, nous 
avons le pouvoir d’in-

fléchir le cours  
des choses. »
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Tout comme pour son effectif, le personnel du SPGQ a également 
augmenté au cours du dernier quart de siècle. En 1988, l’équipe 
interne du SPGQ était composée d’un comité exécutif de 9  per-
sonnes, de 5 conseillères et conseillers et de 13 personnes en 
soutien pour un total de 27 ressources. En 2012, le personnel du 
SPGQ incluait un directeur général, une adjointe au trésorier, un 
comité exécutif de 7 personnes, 24 conseillères et conseillers 
ainsi que 16 employées et employés de soutien pour un total de 
49 ressources. Les ressources humaines du SPGQ ont donc connu 
une augmentation de 81 % entre 1988 et 2012. Il faut toutefois 
noter que ce pourcentage est inférieur à celui de l’augmentation 
du nombre de membres.

De son côté, la délégation du SPGQ est passée de 757 personnes 
en 1998 à 972 en 2012. Malgré cette augmentation du nombre de 
personnes qui ont accepté de représenter leurs collègues profes-
sionnels et professionnelles, on constate que, de 5,8 % qu’elle 
était en 1998, la délégation syndicale ne comptait plus que pour 
4 % des cotisantes et cotisants en 2012, une baisse significative 
de 31 % de la représentativité syndicale durant cette période. 

Pour sa part, la délégation en provenance des unités parapubliques 
a progressé de façon importante, passant de 5,4 % de l’ensemble de 
la délégation en 1998 à 15,1 % en 2008 et 34,9 % en 2012. 

À l’instar de l’augmentation du nombre de cotisantes et cotisants, 
les ressources financières du SPGQ se sont également accrues au 
fil des ans. Le SPGQ comptait en 2012 sur des revenus totaux de 
10,56 M$, alors que ceux-ci s’élevaient respectivement à 9,11 M$ 
et 6,08 M$ en 2008 et 1998. Les ressources financières ont donc 
connu une progression de 73 % entre 1998 et 2012.

Les services sont offerts soit par la délégation syndicale directe-
ment présente dans les milieux de travail, soit par une équipe de 
conseillères et conseillers en lien direct avec les professionnelles 
et professionnels syndiqués ou avec la délégation syndicale.

Bien que cette dernière puisse être considérée comme étant de 
première ligne en ce qu’elle permet le contact initial avec une 
professionnelle ou un professionnel syndiqué, elle est aussi 
active dans différents comités ou groupes de travail paritaires.

En ce qui a trait aux conseillères et aux conseillers, le SPGQ a 
adapté son offre de services pour tenir compte de sa présence à 
la fois dans la fonction publique et dans plusieurs organismes 
parapublics. Ces derniers, tout en bénéficiant généralement d’une 
ressource dédiée à compétences multiples, ont également accès 
aux services de plusieurs ressources du SPGQ. Quant aux  membres 
de l’unité d’accréditation fonction publique, ils reçoivent les 
 services de conseillères et conseillers spécialisés par secteur 
d’activité.
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les propositions débattues en atelier
1. Que le SPGQ se dote d’un plan d’action visant l’examen du 

modèle d’entreprise du SPGQ. Ce plan d’action devra être 
présenté à l’Assemblée des déléguées et délégués syndi-
caux (ADS), au plus tard au printemps 2014.

2. Que la responsable de l’atelier numéro 2 présente, au conseil 
syndical de janvier 2014, une proposition relative au mandat 
et à la nomination des membres d’un groupe de travail afin 
de s’assurer de l’exécution de la proposition adoptée par le 

congrès concernant le plan d’action visant l’examen du 
modèle d’entreprise du SPGQ.

2. Que la proposition présentée au conseil syndical de janvier 
2014 relativement au plan d’action visant l’examen du 
modèle d’affaires du SPGQ soit accompagnée du compte 
rendu des travaux de l’atelier numéro 2 à titre de document 
de référence.
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C’est un fait méconnu que les organisations syndicales ont largement contribué à 
l’édification de la société québé coise telle que nous la connaissons. En effet, c’est 
la plupart du temps dans ces organisations que sont apparus les embryons des pro-

grammes sociaux dont nous bénéficions toutes et tous aujourd’hui : assurance maladie, 
assurance chômage, caisses de retraite, programmes de santé et sécurité au travail, 
réseaux de garderies, etc.

Deux facteurs expliquent cette contribution : le fait que la solidarité soit la principale 
valeur motrice des syndicats et leur capacité à rassembler un grand nombre de personnes 
autour d’objectifs communs. Ce phénomène n’est pas unique au Québec et on peut affirmer 
que les organisations syndicales ont été parmi les principaux moteurs du progrès social 
des sociétés occidentales au cours du dernier siècle.

Cette force des organisations syndicales, elle existe toujours et elle ne demande qu’à 
être mise en œuvre pour contrer les attaques contre le modèle de société juste et équitable 
que certaines factions, représentant géné ralement des intérêts économiques particuliers, 
s’acharnent à vouloir démolir.

L’enjeu des négociations qui s’amorcent dans les secteurs public et parapublic va au-
delà de l’amé lioration des conditions de travail et des salaires des membres des organisa-
tions syndicales. En effet, on ne peut laisser continuer la dévalo risation du travail dans 
les services publics sans accentuer les pro blèmes importants qui y sont vécus depuis 
quelques années. Les sup pressions de postes, conjuguées aux difficultés de recrutement 
causées par les salaires non concurrentiels et les conditions de travail difficiles, affectent 
directement la qualité et la quantité des services offerts à la population. Si cette spirale 

négociation un 
Front commun sans 
précédent importance
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Il faut également considérer toutes les instances prévues selon 
les statuts et règlements du SPGQ, qui donnent les orientations 
appropriées autant en matière de services à offrir qu’en matière 
de direction politique, lorsque requis.

C’est donc par la mise en place d’une organisation structurée que 
les professionnelles et professionnels reçoivent des services. 
Mais tout cela est-il optimal ? Le modèle d’entreprise doit-il être 
revu ?

Les questions suivantes serviront à amorcer les échanges :
•	 Les	services	offerts	par	le	SPGQ	sontils	suffisants	et	adéquats	?
•	 Les	différents	modes	de	prestation	de	services	sontils	appro-

priés ?
•	 La	présente	structure	organisationnelle	du	SPGQ	permetelle	de	

nouveaux modes de prestation de services ?
•	 La	présente	structure	organisationnelle	du	SPGQ	estelle	adap-

tée à la modification probable du ratio fonction publique-unités 
parapubliques de l’effectif du SPGQ ?

•	 Avonsnous	une	bonne	connaissance	de	l’effectif	du	SPGQ	?
•	 Connaîton	les	véritables	besoins	des	membres	en	matière	de	

services syndicaux ?

Le contexte actuel est propice à la mobilisation. Certes, la 
dernière ronde de négociations avec le gouvernement du 
Québec a laissé certaines traces d’amertume encore tan-

gibles chez une bonne part de nos membres. Par contre, dans 
toutes nos unités de négociations, nos membres s’attendent à ce 
que leur syndicat les mobilise et les pousse à se mettre en action 
au moment jugé propice. Au bout du compte, il en va de leurs 
conditions de travail. En fonctionnant de façon individualiste, en 
vase clos, et selon la formule consacrée du chacun-pour-soi, 
nous sommes en position de faiblesse. Regroupés et mobilisés, 
nous pouvons obtenir des résultats à la hauteur de nos espérances. 
À nous de nous mobiliser maintenant afin de nous activer le 
moment venu.

Dans nos unités concernées par les prochaines négociations pour 
le renouvellement des conventions collectives conclues en 2010, 
l’employeur reprendra sûrement son offensive des négociations 
de 2003-2005 et de 2009-2010 visant à obtenir des reculs dans 
nos conditions de travail. Rappelons-nous que la fonction  publique 
et nos unités des collèges et des commissions scolaires se sont 
fait imposer une loi spéciale en décembre 2005 et qu’une entente 
négociée a été obtenue en 2010 non sans peine. 

Le gouvernement du Québec utilisera-t-il la même stratégie de 
négociation que lors des négociations de 2005 et de 2010, soit 
déposer des demandes patronales telles que liquider les banques 
de maladie, réduire le nombre de journées fériées payées, réduire 
la durée du congé de maladie long terme ou de l’assurance- 
traitement, etc. ? Du côté syndical, serons-nous dans un mode 
défensif face aux demandes patronales ? 

En 2010, les demandes patronales de réduire ou d’abolir les 
acquis sur le plan sectoriel ont eu deux effets qui apparaissent 
contradictoires, mais qui peuvent s’inscrire dans un même conti-
nuum, soit :

1. Mobilisation accrue des troupes lors de rencontres d’infor-
mations tenues de janvier à mars 2010 partout au Québec. Les 
deux syndicats, soit le SPGQ et le SFPQ, avaient alors attiré 
environ 10 000 personnes à ces assemblées. Puis, manifesta-
tion importante du Front commun à Montréal, le 20 mars 2010, 
regroupant environ 75 000 personnes.

2. Insertion du SPGQ et du SISP/Front commun dans l’entonnoir 
stratégique gouvernemental de peur avec des reculs sectoriels 

atelier 3       — renforcement  
 du militantisme
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qui a amené le SPGQ à proposer aux membres d’accepter 
l’intersectoriel avec de faibles hausses salariales. Rappelons-
nous que les membres ont ratifié l’entente de principe en 2010 
dans une proportion de 72 % à l’intersectoriel et de 81 % au sec-
toriel (peu de gains, mais acquis préservés).

Compte tenu de ces résultats, il est logique de penser que 
l’approche gouvernementale sera la même. Faisons l’hypothèse 
que le gouvernement déposera à nouveau des demandes patro-
nales inacceptables dans un premier temps. Après des manifesta-
tions, dénonciations médiatiques, pourparlers et désaccords 
patronal-syndical, il retirera ses demandes initiales pour faire la 
preuve de sa bonne foi. Par la suite, il proposera d’accepter des 
miettes comme augmentations salariales que les membres 
accepteront possiblement, comme l’ensemble des salariées et 
salariés du secteur public. Comment contrer cette stratégie qui, à 
terme, diminue nos conditions de travail ? Y a-t-il lieu d’établir une 
autre stratégie que celle d’une revendication salariale globale qui 
donne peu de résultats année après année, convention après 
convention ?

Quelles revendications doivent être mises de l’avant qui feront 
consensus auprès des membres et pour lesquelles nous sommes 
prêts à nous battre ? Faut-il mettre de l’avant la préservation de la 
qualité des services publics qui sont offerts à la population 
comme cela a été fait en 2009-2010 ? Faut-il démontrer à la popu-
lation le coût exorbitant que représente la sous-traitance et la 
sensibiliser sur la perte d’expertise à l’interne comme avenue 
menant à la collusion et à la corruption ? S’afficher clairement 
comme défenseur de la transparence syndicale pourrait aussi 
nous avantager stratégiquement comme organisation syndicale.

Selon le Petit Robert, la mobilisation est « l’opération qui a pour 
but de mettre une troupe sur le pied de guerre et pour l’action, 
l’exercice de la faculté d’agir ou le déploiement d’énergie en vue 
d’une fin ». Dans le contexte syndical, ces deux mots sont indis-
sociables. On ne peut penser se mettre en action si les membres 
ne sont pas mobilisés. De même, on peut difficilement mobiliser 
les troupes si l’action ne suit pas. 

Tout est une question de crédibilité et de synchronisme. Ainsi, afin 
de mobiliser et d’activer les troupes efficacement, il faut d’abord 
être crédible comme organisation, tant auprès des membres 
qu’auprès des instances syndicales et de la population du Québec. 
Nos diverses instances politiques doivent elles aussi se rendre 
crédibles auprès des membres. La synchronisation fait pour sa 
part appel à des notions de cohésion et d’organisation au sein de 
l’organisation.

 
les propositions  
débattues en atelier

1. Que le SPGQ prévoie une formation spécifique à offrir à 
la  délégation syndicale concernant la mobilisation des 
 membres.

2. Que le SPGQ remette sur pied un programme de mentorat 
destiné à mettre en lien la nouvelle délégation et leur pairs 
délégués plus expérimentés.

3. Que le SPGQ fournisse tous les moyens requis (communica-
tion, matériel, moyens d’action) à la délégation syndicale 
afin de faciliter son rôle de lien névralgique entre les 
 membres et les instances syndicales en temps de négocia-
tion.

4. Que le SPGQ, par le biais de ses instances syndicales, 
recrute un maximum de non-membres pour tendre vers les 
100 % d’adhésion.

5. Que le SPGQ, de concert avec le Conseil syndical, cible les 
emplois et les endroits névralgiques afin de bien concerter 
son action et sa mobilisation.

6. Que le SPGQ définisse et utilise les moyens de communica-
tion qui permettront les échanges entre le Syndicat et les 
membres lors de la période de négociation, tels texto, 
tweet, etc.
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À quoi nous servent nos alliances intersyndicales et qu’en 
avons-nous tiré jusqu’à maintenant ? Devons-nous main-
tenir et créer d’autres alliances ? Devrions-nous chercher 

d’autres partenaires partageant nos enjeux professionnels 
(ordres professionnels, juristes de l’État, syndicats homo-
logues du reste du Canada ou internationaux, etc.) ? Que 
désirons-nous tirer de ces alliances et où devrions-nous mettre 
notre énergie ? N’aurions-nous pas intérêt à intensifi er nos alli-
ances avec des groupes de recherche universitaire partageant 
des valeurs semblables au mouvement syndical qui font con-
trepoids aux idées véhiculées par les groupes de recherche 
(think tanks) de droite ? Autant de questions qui seront abor-
dées dans cet atelier portant sur la pertinence de nos alliances.

Dans la Déclaration de principe que l’on trouve au début de nos 
statuts et règlements, il est précisé que le SPGQ consacre son 
action à l’étude, à la défense et au développement des intérêts 
professionnels, sociaux et économiques de ses membres. Outil 
collectif de réfl exion, d’action et de promotion pour l’ensemble 
des professionnelles et professionnels salariés relevant directe-
ment ou indirectement de l’État québécois, le SPGQ s’efforce 
aussi d’aider les travailleuses et travailleurs moins favorisés, de 
lutter contre les inégalités et de favoriser la solidarité sociale. Le 
SPGQ croit au rôle fondamental de l’État de lutter contre les iné-
galités, de favoriser la solidarité sociale, de développer 
l’autonomie de chacune et de chacun, notamment en favorisant 
le plein emploi, et de préserver le patrimoine linguistique, 

atelier 4      — pertinence des alliances

Le SPGQ a conclu, au fi l des ans, diverses alliances dans le but 
de  favoriser l’atteinte d’objectifs qu’il s’était fi xés. Ces alliances 
peuvent être regroupées, grosso modo, en trois catégories :

1. Nos alliances avec des organisations syndicales ayant l’État 
comme employeur ultime : le Secrétariat intersyndical des ser-
vices publics (SISP), la Coalition des syndicats de la fonction 
publique (CSFP) et la Coalition des organisations syndicales 
indépendantes (COSI).

Les organisations syndicales membres du SISP sont les 
 suivantes, outre le SPGQ : Syndicat de la fonction publique et 
parapublique du Québec (SFPQ), Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ) et Alliance du personnel professionnel et tech-
nique de la santé et des services sociaux (APTS).

D’autres organisations syndicales représentent des salariées et 
salariés qui ont aussi l’État comme employeur ultime. Ne men-
tionnons que la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ), la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) et la Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ). 

En ce qui concerne la Coalition des syndicats du Québec, le SPGQ 
en fait partie avec le SFPQ, l’Association professionnelle des 
ingénieurs du gouvernement du Québec, l’Association des juristes 
de l’État, le Syndicat des agents de protection de la faune  du 
Québec, le Syndicat des agents de la paix en services correction-
nels du Québec, la Fraternité des constables du contrôle routier 
du Québec, le Syndicat des constables spéciaux du gouvernement 
du Québec et le Syndicat des professeurs de l’État du Québec.

Enfi n, la Coalition des organisations syndicales indépendantes, 
outre les syndicats de la fonction publique du Québec, regroupe 

également des syndicats indépendants du réseau de la santé et 
du réseau de l’éducation. En tout, plus de dix-huit organisations 
syndicales en font partie.

2. Nos alliances avec des organisations syndicales qui visent la 
défense d’intérêts communs : le Conseil québécois des syndi-
cats professionnels (CQPS), l’Internationale des services publics 
et la Coalition contre C-377. 

 3. Enfi n, nos autres alliances concernent des enjeux de 
société. Certaines de ces alliances s’inscrivent dans la durée 
(ex. : l’Alliance sociale, le Réseau québécois sur l’intégration 
conti nentale [RQIC], Échecs aux paradis fi scaux, la Coalition 
opposée à la tarifi cation et à la privatisation des services  publics), 
d’autres sont de nature ponctuelle. 

À titre d’exemple, l’Alliance sociale représente plus d’un million 
de membres. Elle regroupe l’APTS, la CSD, la CSN, la CSQ, la 
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), la Fédération 
étudiante universitaire du Québec (FEUQ), la FTQ, le SFPQ et le 
SPGQ.

Outre ces alliances, le SPGQ est également membre de divers 
organismes : l’Institut de recherche et d’informations socio-
économiques, l’Institut de recherche en économie contempo-
raine, l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du  travail 
(APSSAP), l’Association de recherche universités- communautés 
(ARUC), la Fédération des femmes du Québec, le Collectif 8 mars, 
la Coordination du Québec de la Marche mon diale des femmes, le 
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, le Conseil 
d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT), 
Centraide, le Forum social québécois.
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culturel et écologique. Après avoir rappelé le rôle fondamental de 
l’État et des institutions publiques, la Déclaration de principe pré-
cise ce qui suit : «  le  Syndicat croit que la revendication des droits 
pour ses  membres et que l’atteinte des objectifs qu’il pose pour le 
Québec demandent des actions à tous les niveaux et posent la 
question des liens à développer avec les organisations syndi-
cales, commu nautaires et populaires ».

Parmi ses engagements, le comité exécutif avait celui d’effectuer 
un bilan rigoureux et objectif du résultat des dernières négocia-
tions en étant à l’écoute des membres et de leurs représentants. 
Dans ce bilan figure la question de nos alliances. Personne ne 
peut être contre la solidarité intersyndicale et ses vertus, mais il 
faut savoir choisir ses partenaires en fonction des enjeux et des 
circonstances. 

L’objectif de cet atelier est de faire l’adéquation entre nos priori-
tés, nos ressources et nos alliances. Dans un premier temps, une 
personne-ressource rappellera l’importance des alliances pour 
toute organisation syndicale. Par la suite, à l’aide d’un  tableau qui 
sera remis sur place aux participantes et participants, nous 
débattrons de ce que pourraient être les critères permettant de 
déterminer l’opportunité ou non de se joindre à une alliance, voire 
de faire des démarches en vue de construire une alliance. L’objectif 
est de se doter d’une grille d’analyse basée sur des critères tenant 
compte à la fois de nos priorités et des principes sur lesquels 
repose notre action syndicale.

 

les propositions  
débattues en atelier

1. Qu’une analyse de la pertinence de nos alliances se fasse 
en tenant compte de nos priorités et des principes qui 
 guident l’action syndicale du SPGQ.

2. Que le SPGQ se dote à cette fin de critères qui lui per-
mettront de déterminer à l’avenir quelles alliances seront 
les plus pertinentes et ainsi de concentrer ses moyens et 
ses énergies plutôt que de les éparpiller.

3. Que ces critères s’inspirent des débats qui auront été 
menés en atelier, et qu’ils fassent l’objet d’une présentation 
éventuelle à un conseil syndical.

4. Que le SPGQ propose aux autres organisations syndicales 
de renforcer la capacité de réagir.

5. Que le SPGQ intensifie ses relations avec les groupes de 
recherche universitaire, notamment l’Institut de recherche 
et d’informations socio-économiques (IRIS) et l’Institut de 
recherche en économie contemporaine (IREC), qui parta-
gent des valeurs semblables au mouvement syndical et qui 
jouent le rôle de contrepoids aux idées véhiculées par les 
groupes de recherche de droite comme l’Institut économique 
de Montréal et l’Institut Fraser.

L’Internationale des services publics rassemble plus de 
20 millions de travailleurs et travailleuses, représentés 
par 650 syndicats dans 148 pays et territoires. Elle se 
 consacre à la  promotion des services publics de qualité 
partout dans le monde. Ses membres, dont deux tiers sont 
des femmes, travaillent dans les services sociaux, la santé, 
les services municipaux et de la communauté, l’admi-
nistration centrale et les services de distribution tels que 
l’eau et l’électricité.

La Coalition contre C-377 regroupe non seulement des syn-
dicats québécois, mais aussi des syndicats canadiens qui 
ont choisi de se concerter pour la défense de nos droits 
syndicaux menacés par le projet de loi C-377 débattu à 
Ottawa. Le SPGQ est très actif dans cette coalition, avec un 
bon nombre d’organisations syndicales québécoises et 
canadiennes.
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Le 11 juin 2013 se tenait à montréal la Journée 
annuelle du Réseau de l’Intersyndicale des 
femmes. Cette journée réunissait les repré
sentantes de comités de la condition des 
femmes et les membres des exécutifs des 

organisations faisant partie de l’Intersyndicale1. 
L’objectif de cette journée était de présenter une 
synthèse et une analyse des échanges de la 
Journée annuelle de 2012 qui portait sur les 
réalités et les perceptions des femmes militan
tes dans la défense des droits des femmes dans 
nos organisations respectives. 

Voici un bref aperçu du contenu du document 
de réflexion produit pour l’occasion et intitulé 
« Réalités, Perceptions et Résistances : La 
place des femmes dans nos organisations 
syndicales ». 

Parmi les réalités et les perceptions énon-
cées dans ce document, il ressort, entre 
autres, le sentiment que : 
•	 les	 comités	 de	 condition	 féminine	 sont	

mal-aimés, que le travail effectué n’est pas 
reconnu et que la cause intéresse peu de 
personnes ;

•	 les	femmes	subissent	des	pressions	pour	
qu’elles se conforment aux façons de faire 
dites masculines ;

•	 les	femmes	seraient	moins	portées	à	s’en-
gager dans les instances syndicales, à 
cause du conflit entre les obligations pro-
fessionnelles et familiales, lequel s’est 
accentué en raison de la détérioration des 
conditions de travail ;

•	 pour	 certaines	 personnes,	 une	 femme	
exerçant le pouvoir serait moins compé-
tente.

D’autres éléments, que l’on peut associés à 
du sexisme2, à de la discrimination ou à diffé-
rentes formes d’antiféminisme3 ou à du mas-
culinisme4 ont également été nommés, par 
exemple :
•	 il	arrive	que	dans	des	équipes	de	travail	ou	

dans les instances syndicales, il se pro-
nonce des paroles ou certains discours 
sexistes à l’endroit des femmes ;

•	 comme	 on	 croit	 que	 l’égalité	 entre	 les	
 femmes et les hommes est atteinte, cer-
tains remettent en cause la pertinence 
des comités de condition féminine ;

•	 plusieurs	 considèrent	 que	 les	 mesures	
d’actions positives ne seraient plus néces-
saires puisque les femmes ne sont pas 
socialement discriminées et que rien ne 
les empêche de s’impliquer ;

•	 «	dans	nos	syndicats,	certaines	personnes	
croient que tous les comités doivent avoir 
les mêmes traitements (ressources finan-
cières et humaines), considérant leurs 
causes et leurs revendications comme 
toutes équivalentes, ce que nous pour-
rions appeler de la symétrisation5. Comme 
si, à titre d’exemple, le groupe social des 
 “jeunes” était victime de discrimination 
systémique au même titre que le groupe 
social des femmes, ce qui a pour effet de 
réduire par la suite l’octroi de financement 
adéquat ou de mesures pour la défense 
des droits des femmes ».

L’analyse des résultats des échanges 
démontre bien qu’il y a plusieurs façons de 
museler les femmes d’une organisation, 
notamment « en les discréditant, en coupant 
dans leur budget ou en ne l’indexant pas, en 

critiquant toujours leur façon de présenter 
leur féminisme, en mettant leurs points à la 
fin des rencontres, etc. ». 

Devant les nombreux constats liés aux résis-
tances à l’égard de l’avancement des droits 
des femmes dans les organisations syndica-
les, certaines perspectives d’action ont été 
envisagées, dont l’élaboration d’un outil 
argumentaire visant à déconstruire les 
mythes de l’égalité atteinte et à mettre en 
évidence les vraies réalités. 

Somme toute, on peut affirmer que cette 
jour née de réflexion a suscité beaucoup 
 d’enthousiasme auprès des personnes parti-
cipantes, parce qu’elle a permis de faire une 
mise en commun des problèmes vécus, mais 
aussi des solutions pour y remédier. Ce dos-
sier est à suivre....

1 Outre le SPGQ, l’Intersyndicale des femmes est compo-
sée de l’APTS, de la FIQ, de la CSQ, de la FAE, de la CSD 
et du SFPQ.

2 Désigne des représentations symboliques et culturel-
les, des pratiques et des normes sociales discrimina-
toires aux dépens des femmes.

3 Discours, attitudes et pratiques qui s’opposent, impli-
citement ou explicitement, aux avancées des femmes 
dans les différents domaines de la vie sociale. 

4 Se manifeste publiquement en réaction au féminisme 
et attaque la crédibilité de ses revendications.

5 Lorsque l’on tente d’établir une symétrie (similitude) 
entre les problèmes des hommes et les discrimina-
tions systémiques vécues par les femmes en niant 
les rapports de pouvoir entre les sexes qui avantagent 
les hommes, Le mouvement Masculiniste au Québec, 
Blais, Mélissa et Dupuis-Déri, Francis, Éd. du Remue-
ménage, Québec, 2008.

réflexion  
des militantes
sur la Place Des FeMMes  
DaNs les organisations 
membres De l’iNtersyNDicale 
Des FeMMes

condition 
féMinine

Conseillère au dossier des femmes 
dmarchand@spgq.qc.ca

Danièle Marchand 
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deS GenS À 
votre Service

Conseillère à l’information
mmonette@spgq.qc.ca

Au tournant des années 2000, le Québec 
décide que les écoles publiques seront 
désor mais non confessionnelles. par la 
même occasion, il est prévu que l’école allait, 
parmi ses finalités éducatives majeures, 

« faciliter le cheminement spirituel de l’élève 
afin de favoriser son épanouissement ». Avec 
ses études et son expérience en animation pas
torale, doublées d’un goût marqué pour l’anima
tion, louise Coutu choisit alors de relever les 
défis d’une toute nouvelle profession : animatrice 
de vie spirituelle et d’engagement communau
taire (AVSEC).

Tout était à faire, se rappelle Louise Coutu. 
Il fallait à la fois mettre en place un nouveau 
service éducatif complémentaire et établir 
les conditions d’exercice d’une nouvelle 
profession. 

Comme elle était déjà engagée dans l’Asso-
ciation professionnelle des animateurs de 
pastorale (CPS), elle a tout naturellement 
participé   à   l’élaboration   des   nouveaux  

modes d’intervention auprès des jeunes 
(nom breuses réunions, appui aux projets 
pilotes, etc.).

Pour imager l’importance de soutenir les 
 jeunes dans leur développement spirituel, 
Louise Coutu donne l’exemple de la cuisine : 
si personne ne nous soutient dans l’expéri-
mentation, de la conception au ménage, la 
construction de la compétence et du sens 
des actions n’arrivera pas par magie. Il n’est 
nullement question d’endoctrinement, mais 
plutôt d’aide dans un cheminement, de « labo-
 ra toire de vie » qui amènera les  élèves à 
découvrir ce qu’ils deviennent et à apprendre 
à faire les bons choix.

Lors de la commission parlementaire qui 
a précédé la déconfessionnalisation des 
écoles, il y a eu consensus sur la néces-
sité de maintenir un service qui puisse 
soutenir le milieu scolaire dans le déve-
loppement spirituel des élèves, par des 
activités qui les amènent à expérimenter 
les valeurs qu’on souhaite qu’ils adoptent 
pour pouvoir plus tard s’en inspirer dans 
leur fonctionnement en société, mais 
aussi qui leur propose des projets permet-
tant de vivre des expériences d’engage-
ment positif. Le service d’animation de la 
vie spirituelle et de l’engagement commu-
nautaire offert par les commissions sco-
laires tourne autour de ces deux axes.

DES InTERVEnTIOnS À pluSIEuRS
âGES SCOlAIRES
Louise Coutu est appelée à intervenir autant 
auprès des tout-petits que des plus vieux du 
niveau primaire. Le matin même de notre 
entretien, elle échangeait sur les émotions 
avec des élèves du préscolaire dans le but de 
les amener à prendre conscience qu’il y a des 

émotions agréables et d’autres qui sont 
désagréables. C’est plaisant quand elles sont 
agréables, mais qu’est-ce qu’on fait quand 
c’est une émotion désagréable ? Dans une 
prochaine rencontre, elle verra avec eux ce 
qu’il leur est possible de faire. D’autres fois, 
c’est auprès de plus vieux qu’elle intervient. 
Elle adapte alors ses interventions selon le 
stade de développement où ils sont rendus. 
Louise Coutu a déjà animé des groupes du 
secondaire. Depuis 2005, elle n’a que des 
groupes du primaire. Louise Coutu, cela va de 
soi, travaille en étroite collaboration avec les 
enseignantes et enseignants.

Quand on lui demande d’expliquer concrète-
ment ce qu’elle fait, Louise Coutu nous 
 explique d’abord ce que signifie pour elle 
animer : c’est donner de la vie à quelque 
chose qui est déjà là, un peu comme un tison-
nier dans le cas des braises. Encore faut-il 
que le tisonnier soit en mesure d’intervenir 
partout où le besoin se fait sentir.

unE ChARGE pROfESSIOnnEllE
QuI S’AlOuRDIT
Les services professionnels d’animation de 
la vie spirituelle et de l’engagement commu-
nautaire sont donnés dans plus d’une école à 
la fois. Dans le meilleur des scénarios, une 
commission scolaire disposera d’une ou d’un 
animateur pour 1 500 élèves. Dans les faits, 
nous dit Louise Coutu, on parle plutôt d’une 
moyenne provinciale de 2 600 élèves. La 
charge est lourde et cela engendre inévita-
blement des insatisfactions. 

Pourtant, l’analyse de l’implantation du nou-
veau service était très positive dans les 
 premières années, mais les compressions 
répétées n’ont pas aidé. Louise Coutu se dit 
chanceuse, puisqu’il n’y a pas eu diminution 

Michelle Monette
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de service dans sa commission scolaire, à la 
suite d’une augmentation du nombre d’élèves. 

D’autres commissions scolaires n’ont pas eu 
cette chance. Louise Coutu parle en toute 
connaissance de cause, puisqu’elle a été 
pendant six ans présidente de l’Association 
des animateurs de vie spirituelle et d’enga-
gement communautaire (APAVECQ). Les cou-
pures de service font d’autant plus mal, ajou-
te Louise Coutu, que les politiques contre le 
harcèlement et contre la violence et l’intimi-
dation ont amené un ajout de demandes 

d’ateliers. Il faut alors, hélas, laisser tomber 
certains types de projets d’engagement qui 
auraient été bénéfiques pour les jeunes, 
pour pallier les urgences.

un QuOTIDIEn VARIé
Difficile de décrire une journée type dans sa 
vie professionnelle, tellement ses tâches 
sont variées. Tantôt elle doit rencontrer des 
enseignantes ou enseignants pour discuter 
avec eux de problématiques particulières 
que vivent leurs élèves ou pour planifier une 
rencontre avec leurs élèves, tantôt elle 

anime des ateliers (elle en avait quatre avec 
le préscolaire le jour où nous nous sommes 
parlé). Il y a aussi les rendez-vous « adminis-
tratifs ». La veille, elle avait trois ateliers avec 
le préscolaire et un avec une classe d’élèves 
de 5e année.

Ses mandats vont de l’analyse des besoins à 
l’évaluation des interventions, en passant 
par le choix des types d’intervention, la pré-
paration des scénarios et du matériel d’ani-
mation. Pour elle, une formule en trois étapes 
a fait ses preuves : agir, relire, réinvestir. Une 
formule qu’elle et les autres AVSEC tentent 
d’inculquer tant auprès des enseignantes et 
enseignants qu’auprès des jeunes. 

En COMpléMEnT :
Pour approfondir sa vie intérieure et changer 
le monde. L’animation spirituelle et l’enga-
gement communautaire, un service complé-
mentaire. Cadre ministériel. Gouvernement 
du Québec. Ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport. 2005. http://www.apavecq.
q c . c a / I M G / p d f / C a d r e _ m i n i s t e r i e l _
SASEC_2006-2-2.pdf 

Le cheminement spirituel des élèves ; un 
défi pour l’école laïque, avis du CAR au MELS. 
2007. http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/ 
publications/publications/BSM/Aff_religieu-
ses/AvisCheminementSpirituel_f.pdf
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Conseillère à l’information
mmonette@spgq.qc.ca

lA REVuE l’eXPertiSe EST  
AppRéCIéE DES MEMBRES
Vous avez été plus de 500 à répondre à notre 
questionnaire d’appréciation sur la revue 
L’Expertise. Nous sommes très heureux de 
votre participation, qui nous aidera gran-
dement à améliorer la revue. Dans l’ensem-
ble, celle-ci est appréciée des membres. Plus 
de 61 % d’entre vous jugent le contenu inté-
ressant, chiffre qui grimpe à 74 % quand on 
ajoute les personnes qui le jugent très inté-
ressant. Si l’on ajoute le fait que la lecture est 
jugée facile par plus de 70 % d’entre vous, 
cela nous encourage grandement à poursui-
vre l’effort de vulgarisation entrepris depuis 
quelques années.

lES flEuRS...
À tout seigneur tout honneur, une première 
fleur a été décernée au titre même de la 
revue : plus de 81 % d’entre vous disent 
l’aimer. Autre signe encourageant, pour les 

rédacteurs cette 
fois-ci : plus de 
72 % disent lire 
au-delà du quart 
de la revue. Ce 
chiffre baisse à 
44 % pour ce qui 

est de celles et ceux qui en lisent plus de la 
moitié. C’est un taux de lecture encou-
rageant, étant donné le fait que nous 
 sommes sollicités par tellement de sources 
d’information.

Vous êtes plus de 93 % à lire le dossier central 
« Enjeu » (toujours 43 %, parfois 50 %).  Même 
chose pour la rubrique « Nos droits syndi-
caux » (toujours 42 %, parfois 49 %), ainsi que 
le « Mot du président » (33,9 % toujours,  
52 % parfois) et la rubrique « Santé et sécu-
rité » (25 % toujours, 58 % parfois). Par 
ailleurs, la rubrique « L’expertise au quoti-
dien », qui nous permet à chaque parution de 
découvrir ce que fait une ou un membre dans 
son travail, est appréciée puisque 28 % la 
lisent toujours et 58 % la lisent parfois.

Autre aspect positif : la présentation graphi-
que est jugée satisfaisante ou très satisfai-
sante par plus de 80 % des personnes qui ont 

répondu au questionnaire, et ce, tant pour la 
page couverture que pour les pages intérieu-
res. Cela ne veut pas dire qu’il ne pourrait pas 
y avoir de changements, mais c’est un beau 
compliment que vous faites au comité d’in-
formation, qui avait approuvé le nouveau 
format de la revue, dont le premier numéro a 
été publié en juin 2004.

...lE pOT
Le diable est dans les détails, dit le proverbe. 
En analysant les nombreux commentaires 
faits par celles et ceux qui ont répondu au 
questionnaire, on en vient à la conclusion 
que le format électronique de la revue (PDF) 
pose certaines difficultés. Nous en sommes 
bien conscients. Dans un monde où la tech-
nologie évolue énormément, tant dans les 
divers supports (ordinateurs, tablettes, 
 téléphones intelligents) que dans les  
techniques de présentation des contenus 
(on l’a vu récemment avec l’avènement  
de La Presse Plus), nous allons tenter de 
trouver une formule mieux adaptée à la réa-
lité des lecteurs.

QuEl AVEnIR pOuR lA REVuE ?
Nous sommes encore à y réfléchir, mais 
cette enquête nous aura permis de réaliser 
que les fondations sont solides. Évidemment, 
nous aurions aimé obtenir un taux de lecture 
proche de 100 %, mais nous sommes réalis-
tes : la revue est diffusée dans un contexte 
de surabondance d’information. Il n’empê-
che que nous ne lâcherons pas le morceau. À 
ce propos, nous poursuivons l’analyse des 
commentaires qui comportent plusieurs 
idées de contenu fort intéressantes. 
N’hésitez surtout pas à nous écrire s’il vous 
en vient à l’esprit : nous sommes toujours 
preneurs ! 

questionnaire 
d’appréciation

.

Michelle Monette



 

avantaGeS
SociaUX

Lorsque je me promène dans les différentes 
sections afin de rencontrer les membres du 
SpGQ, plusieurs commentaires me sont 
adressés au sujet du contrat d’assurances 
collectives que nous détenons auprès de la 

Capitale. un des plus fréquents est : « Chez tel 
assureur, telle garantie est offerte, alors que 
notre assureur ne l’offre pas. » Qu’en estil exac
tement et comment se négocie la garantie 
d’assu rance maladie ?

D’abord, il est important de mentionner que 
tous les assureurs offrent sensiblement les 
mêmes garanties. On peut en quelque sorte 
dire que magasiner une assurance collective, 
c’est un peu comme faire son épicerie. Que 
l’on choisisse d’aller chez Metro, chez IGA ou 
chez Loblaws, si on magasine avec la même 
liste, les prix seront sensiblement les 
mêmes. De la même façon, si on ne modifie 
pas la liste des garanties et les montants 
admissibles à un remboursement dans notre 
contrat d’assurance, les primes demeure-
ront sensiblement les mêmes, peu importe 
l’assureur choisi.

Le renouvellement du contrat d’assurances 
collectives se fait annuellement, habituelle-
ment vers les mois de septembre et octobre. 
Chaque année, le comité des avantages 
sociaux et de la retraite révise le contrat (ou 
la « liste ») en fonction des suggestions qui 
ont été apportées par les membres, mais 
aussi en fonction de l’évolution des lois, du 
marché et des pratiques.

À titre d’exemple, à partir du 1er janvier 2014, 
les services de psychothérapeute seront 
ajoutés à notre contrat d’assurance. Cela fait 
suite à la demande d’un de nos membres 
suivant la Loi modifiant le Code des profes-
sions et d’autres dispositions législatives 
dans le domaine de la santé mentale et des 

relations humaines qui a été adoptée le 
21 juin 2012 et qui encadre désormais la 
pratique de la psychothérapie. Aussi, tou-
jours à compter du 1er janvier 2014, le maxi-
mum admissible par traitement de certains 
professionnels de la santé (diététiste, 
 podiatre, psychiatre, psychoéducateur et 
sexologue) sera ajusté afin de s’approcher 
du coût réel payé par réclamation.

Pour revenir à la négociation du contrat 
d’assu rance et particulièrement de la garan-
tie d’assurance maladie, il faut toujours se 
rappeler que les primes payées servent à 
rembourser les prestations payées par l’as-
sureur aux membres du SPGQ plus les frais 
d’administration. La formule pour calculer le 
coût de l’assurance est la suivante : 

 Primes = prestations reçues + Frais 
 payées  et à recevoir  d’administration

Pour établir la tarification en assurance mala-
die, l’assureur considère l’expérience au cours 
des 12 mois observables les plus récents. 
Habituellement, la période considérée com-
mence le 1er juin de l’année précédente et se 
termine le 31 mai de l’année courante. Par la 
suite, son service de l’actuariat estime le 
taux d’augmentation du montant des presta-
tions qui devront être payées en tenant 
compte de l’inflation (principalement pour le 
poste des médicaments, lequel représente 
plus de 75 % de l’expérience) et de la détério-
ration de l’expérience (non-indexation des 
franchises et des paliers, augmentation de 
l’utilisation des différentes protections et 
arrivée de nouveaux produits, souvent plus 
coûteux).

L’expérience des douze derniers mois obser-
vables ne peut pas faire l’objet de négociation, 
puisque ce sont réellement les prestations 

qui ont été déboursées par l’assureur, aug-
mentées des frais d’administration. Donc, 
l’objet de la négociation consiste plutôt à 
s’entendre sur les pourcentages d’augmenta-
tion prévus de l’inflation et de la détérioration. 

il n’y a pas de miracle à espérer. pour obtenir 
une baisse des primes à payer, il faut une 
baisse des sommes versées au chapitre des 
prestations.

Pour conclure, les primes que nous payons 
pour la garantie d’assurance maladie reflè-
tent principalement la consommation faite 
par les assurées et assurés au cours de la 
dernière année, à laquelle s’ajoutent des 
frais d’administration. Il est important de 
comprendre que la « liste » des protections 
offertes peut être modifiée, mais que tout 
ajout comporte un coût et que celui-ci doit 
être évalué sur une base collective et non 
individuelle. Il faut aussi se rappeler que, 
contrairement à l’entreprise privée où l’em-
ployeur paie environ 50 % de la prime totale, 
notre employeur ne paie que 2,00 $ par mois 
pour une personne ayant une protection 
individuelle et 5,00 $ par mois pour une pro-
tection monoparentale ou familiale.

lE SAVIEzVOuS ?
L’utilisation de médicaments génériques par 
rapport aux médicaments d’origine a sensi-
blement augmenté dans le groupe d’assu-
rances du SPGQ depuis deux ans. Au cours de 
la dernière année, il y a eu une augmentation 
de 13 844 ordonnances pour des médica-
ments génériques par rapport à l’année pré-
cédente. Cela représente une économie de 
1,5 % sur le régime global d’assurance mala-
die pour le renouvellement au 1er janvier 
2014. 

Conseillère aux avantages sociaux
mallard@spgq.qc.ca

Martine allard
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noËl De la 
solidarité 
au sPgq

un BREf hISTORIQuE
Lors des négociations pour le renouvellement de la 
convention collective en 1990, le SPGQ obtient des 
membres un mandat de grève de sept heures 
devant être utilisé à raison d’une heure à la fois. 
C’est en décembre 1990 que le SPGQ décide de 
faire une première sortie.

Durant cette grève d’une heure, les professionnel-
les et professionnels du gouvernement du Québec 
en ont profi té pour recueillir, sur les lignes de 
piquetage, des boîtes de denrées alimentaires et 
des fonds destinés aux personnes et aux familles 
dans le besoin lors de la période des fêtes. La dis-
tribution a ensuite été effectuée par des organis-
mes du milieu. C’est ainsi qu’est né le premier Noël 
de la solidarité au SPGQ. 

Depuis 1990, le SPGQ s’implique pour venir en aide 
aux personnes et aux familles dans le besoin en 
faisant une cueillette dont les fruits sont remis à 
des organismes du milieu, qui voient à en assurer 
la distribution aux personnes concernées. À 
Québec, les dons sont acheminés au magasin 

Partage, alors qu’à Montréal et dans les régions, ils 
sont distribués à divers organismes locaux.

QuElQuES STATISTIQuES
•	 En	1990,	500	boîtes	de	denrées	alimentaires	et	

la somme de 15 000 $ ont été recueillies.

•	 En	2012,	la	cueillette	atteint	981	boîtes	de	den
rées alimentaires et plus de 41 495 $.

•	 La	 moyenne	 par	 année	 pour	 les	 5	 dernières	
années a été de 892 boîtes de denrées alimen-
taires et de 37 149$.

De gauche à droite, Guylaine Sénéchal, secrétaire, père Jean Lafrance, 
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