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MOt DE LA RéDACtRICE En ChEf 

MOt Du pRéSIDEnt
De grands défis à l’horizon!

SAnté Et SéCuRIté
Travail à l’ordinateur et  

troubles musculo-squelettiques

COnDItIOn féMInInE
Bilan du Forum des États généraux de  

l’action et de l’analyse féministes

 enJeUX 
La proTeCTion Des DivuLgaTeurs 

une nécessité pour un État québécois intègre

La poLiTique-CaDre De gesTion Des ressourCes 
humaines Du seCrÉTariaT Du ConseiL Du TrÉsor

reTarD saLariaL De 10,8 % en 2013 
salaires et rémunération : un retard persistant pour le 

personnel professionnel de l’administration québécoise

Le projeT D’agenCe Des TransporTs :  
nécessité ou cataplasme ?

DES GEnS À vOtRE SERvICE
un prix d’excellence bien mérité  

pour le chercheur simon p. guertin

CongrÈs 2013 
Des délégués intéressés et motivés des résolutions 

constructives orientées vers l’avenir

AvAntAGES SOCIAux
rappel important concernant votre  

admissibilité à l’assurance traitement

À L’AGEnDA SynDICAL

Du nouveau 
Dans la revue
Désormais, nous vous présenterons plus d’un enjeu dans la 
rubrique Enjeux (partie centrale) de la revue. Il y en a quatre 
dans ce numéro-ci. Le premier concerne les divulgateurs 
(p. 9-10). Comme l’écrit le conseiller à la recherche Marc Dean, 
« une législation visant la protection des divulgateurs est 
essentielle dans une lutte efficace contre la corruption, autant 
dans le secteur public que privé ». En lien avec cet article, vous 
pourrez voir, sur notre site Web ou sur notre page YouTube, la 
conférence de presse du président Richard Perron portant sur 
l’importante étude qu’a menée notre service de la recherche 
sur le sujet.

Dans son mot du président (p. 3), M. Perron revient sur ce dos-
sier des divulgateurs, tout en abordant d’autres dossiers 
majeurs. 

Toujours dans Enjeux, il est question de la Politique-cadre de 
gestion des ressources humaines du Secrétariat du Conseil du 
trésor (p. 11-12), article également rédigé par Marc Dean; puis 
de la rémunération (p. 14-15) et de l’Agence des infrastruc-
tures de transport (p. 15-16), les deux de la plume du conseiller 
Simon Blouin.

Pour sa part, dans sa rubrique habituelle en santé et sécurité 
(p. 5-6), Michel Forget nous fait part d’un problème qui touche 
hélas plusieurs d’entre nous : les troubles musculo-squelet-
tiques (TMS). Nous passons de nombreuses heures de travail 
devant un ordinateur et cela n’est pas sans conséquence sur 
certains muscles de notre corps. Comment atténuer les effets 
négatifs d’une telle situation ? Découvrez-le en lisant son 
 article.

Danièle Marchand signe un article (p. 7-8) sur le Forum des 
États généraux de l’action et de l’analyse féministes, qui s’est 
déroulé du 14 au 17 novembre 2013. Le SPGQ y était.

J’ai eu pour ma part, comme pour chaque numéro, un grand 
plaisir à rédiger l’article qui vous fait découvrir une des nom-
breuses expertises que nos membres mettent au service de la 
population (p. 18-19). Je vous invite donc à découvrir l’agro-
nome Simon P. Guertin, qui a remporté un prix lors de notre 
congrès du mois de décembre dernier. D’ailleurs, nous avons 
consacré deux pages de ce numéro (p. 20-21) à ce congrès, 
qui fut un beau succès.

Bonne lecture !
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richard Perron

Dans les mois à venir, nous devrons 
faire face à de grands défis. Très 
intense, notre dernier congrès des   

5 au 7 décembre 2013 aura été un moment 
charnière dans notre démarche en vue de 
mettre toutes les chances de notre côté 
afin de relever ces défis. je tiens à remer-
cier toute la délégation ainsi que le person-
nel du sPgq, qui ont fait en sorte que ce soit 
une belle réussite. 

Il n’y a pas de recettes miracles pour obtenir 
gain de cause dans nos revendications. 
Seules une préparation sérieuse et une 
mobilisation solide vont nous permettre 
d’espérer des résultats à la hauteur de nos 
attentes. 

nous faiRe ReconnaîtRe
Depuis plusieurs mois, nous travaillons 
d’arrache-pied pour avoir une plus grande 
visibilité médiatique. Nous l’avons obtenue 
au-delà de nos espérances à l’occasion du 
congrès. Nous allons poursuivre sur cette 
lancée, dans le but de convaincre la popula-
tion de l’importance d’une rémunération 
compétitive dans le contexte d’un marché 
de la main d’oeuvre hautement concurren-
tiel. Nous aurons aussi un message pour 
nos patrons : cette fois-ci, nous serons en 
mesure d’appuyer nos revendications sur 
une forte mobilisation. La décision du 
congrès de se doter d’un fonds de grève va 
en ce sens. 

Cela dit, il nous faut bien préparer les négo-
ciations. Je rappelle que le SPGQ compte 
plusieurs unités de négociation dont les 
conventions collectives échoient à divers 
moments. En ce sens, je me réjouis du  
fait que le conseil syndical ait approuvé  
la proposition du comité exécutif de  
pouvoir désormais compter sur une per-
sonne conseillère dédiée à la négociation. 
Toutes nos unités pourront profiter de son 
expertise.

défendRe nos membRes 
Il est possible que nous soyons en pleine 
période électorale au moment où vous lirez 
ces lignes. Comme lors de celle de 2012, 
nous allons interpeller les principaux partis 
politiques afin de connaître leurs intentions 
en lien avec les enjeux qui vous concernent. 
À court terme, deux dossiers sont prioritai-
res : le projet de créer une Agence des infras-
tructures de transport du Québec et la pro-
tection des divulgateurs. Dans le cas de 
l’Agence, nous avons dit et nous allons répé-
ter aux parlementaires notre désaccord sur 
le fait d’enlever à celles et à ceux qui y 
œuvreront la protection que leur offre en ce 
moment la Loi sur la fonction publique. En 
ce qui concerne la protection des divulga-
teurs, nous avons procédé à une analyse 
des meilleures pratiques dans le monde et 
présenté publiquement nos conclusions. 
Elles sont reprises à la page 10 du présent 
numéro. Pour nous, la Loi doit couvrir l’en-
semble des secteurs publics et parapublics, 
et faire en sorte de protéger efficacement 
toute personne ayant le courage de dénon-
cer des situations inadmissibles.

L’objectif, je le répète, est de démontrer que 
nos membres sont les mieux placés pour 
défendre l’intégrité des services publics. 
Nous espérons ainsi convaincre la popula-
tion qu’elle mérite d’avoir les meilleures 
expertises et, pour ce, qu’il faudra que le 
gouvernement se donne la possibilité d’atti-
rer et de retenir les meilleures compétences 
dont il a besoin.

consolideR nos alliances
La décision que nous avons prise de quitter 
les rangs du Secrétariat intersyndical des 
services publics n’est pas synonyme de 
repli sur soi, au contraire. En ce sens, au 
CQSP, nous avons mis en place une table de 
discussion sur le fonds de grève, une autre 
sur la classification, puis une sur l’éthique. 
En outre, les neufs syndicats membres du 

CQSP appuient la lutte contre le projet de loi 
no C-377 des conservateurs du gouverne-
ment Harper. 

La lutte contre les mesures antisyndicales 
du gouvernement Harper est également à 
l’ordre du jour de l’Alliance sociale. Je rap-
pelle que celle-ci regroupe sept organisa-
tions syndicales québécoises (FTQ, CSN, 
CSQ, CSD, SFPQ, APTS et SPGQ) ainsi que la 
Fédération étudiante universitaire du 
Québec (FEUQ) et la Fédération étudiante 
collégiale du Québec (FECQ). À ma sugges-
tion, cet important regroupement a accepté 
d’envisager un plus grand soutien à des 
think tanks (laboratoire d’idées) progres-
sistes, en mesure de riposter efficacement 
aux think tanks soutenus par ceux qui veu-
lent réduire les services publics et, au pas-
sage, diminuer drastiquement le nombre 
d’employés dans les secteurs public et para-
public. Nous ne devons pas les laisser jouer 
seuls sur la patinoire de l’opinion publique. 

Comme vous le constatez, les pièces du 
puzzle se mettent en place. Ultimement, 
c’est grâce à votre soutien que nous pour-
rons gagner la partie.

De grands défis  
à l’horizon!
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Le travail à l’ordinateur, bien que très séden-
taire, est fréquemment associé à des 
 troubles musculo-squelettiques (tms). ce 
type de travail impose une posture statique 
et des gestes répétitifs sur de longues 

périodes. 

Des statistiques récentes1 indiquent « que 
pratiquement 70 % des travailleuses et tra-
vailleurs québécois rapportent utiliser un 
ordinateur dans le cadre de leur emploi 
principal ». Pour sa part, la CSST mention-
nait qu’en 2000 elle a consacré pas moins 
de 500 millions de dollars à l’indemnisation 

de travailleurs souffrant de TMS, ce qui 
représentait plus de 40 % des coûts d’indem-
nisation des lésions professionnelles. Au 
Québec, en 2012, les TMS représentaient 
27,6 % des lésions professionnelles et, 
dans le secteur de l’Administration publi-
que, ils constituaient 36,7 % des lésions et 
39, 6 % des débours. 

les causes des tms
L’expression « troubles musculo-squeletti-
ques » est le plus souvent utilisée pour 
qualifi er des malaises, des douleurs et des 
inconforts importants aux articulations 
(tendons, disques, ligaments) et aux tissus 

mous des membres supérieurs. Dans le 
langage de tous les jours, on parle de mala-
dies en « ite » (épicondylite, bursite, tendi-
nite). Dans le cas du travail à l’ordinateur, 
ces lésions sont associées au maintien 
d’une posture statique où certains muscles 
sont contractés durant de longues pério-
des. À ce moment – et, souvent, sans que 
l’on s’en rende compte –, les muscles du 
cou, des bras, des poignets et des mains 
sont tendus et la circulation sanguine est 
alors entravée. Cette situation favorise 
 l’accumulation d’acide lactique et freine 
l’élimination des déchets métaboliques. 
Progressivement, une situation d’inconfort 
s’installe, suivie d’une fatigue et, éventuel-
lement, d’une douleur. Le développement 
d’un TMS est un processus qui évolue lente-
ment et, si rien n’est fait pour remédier aux 
contraintes de travail qui en sont à l’origine, 
la lésion s’installe et se chronicise.

Concernant le travail à l’écran, il existe 
actuellement un large consensus dans la 
communauté scientifi que selon lequel le 
maintien de postures contraignantes et 
statiques associé à des aménagements 
inadéquats des postes de travail, à des 
répétitions de mouvements (clics de sou-
ris, déplacements fréquents du curseur, 
saisie importante de données au clavier) et 
à une charge de travail élevée et stressante 
sont des facteurs déterminants favorisant 
l’apparition des TMS. 

l’aménaGement de l’espace 
de tRavail
Pour réduire les risques inhérents au travail 
à l’écran, il est important de bien aménager 
son poste de travail et, éventuellement, de 

santé et
sécUrité

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

Michel Forget

travail à 
l’ordinateur eT 

trouBles Musculo-
sQuelettiQues

Si rien n’est fait pour remédier 
aux contraintes de travail qui 

en sont à l’origine, la lésion 
s’installe et se chronicise.

1  jacques miLeTTe et maura Tomi (2013). Prévention au travail, p. 31.
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modifier certaines de ses habitudes de tra-
vail. Voici quelques indications à cet effet. 
Plus d’information est également disponi-
ble sur le site de l’Association paritaire pour 
la santé et la sécurité du travail – secteur 
Administration provinciale (APSSAP) au 
http://apssap.qc.ca. Le système d’appren-
tissage en ligne Adapte peut aussi vous 
aider à ajuster votre poste de travail :  
www.adapte.ca. 

(1) Le réglage de la chaise de travail : 
Réglez le niveau de la hauteur de l’assi-
se de la chaise sous le niveau de la 
rotule de sorte qu’une fois assis devant 
l’écran vos pieds soient en tout temps 
bien en appui à plat sur le sol. Réglez 
également l’inclinaison de l’assise de la 
chaise de façon à ce que les cuisses 
soient parallèles au sol et que vous 
ayez l’arrière des genoux dégagé. Pour 
ce qui est du dossier, ajustez sa hau-
teur, sa tension et son inclinaison de 
façon à ce que le dos, et particulière-
ment le bas du dos, soit droit et bien 
appuyé. Réglez enfin les accoudoirs 
(hauteur et largeur) de façon à ce que 
les bras soient en appui et que les 
épaules soient détendues. Les coudes 
doivent alors être au même niveau que 
le clavier.

(2) Le clavier et la souris : Assurez-vous de 
placer le clavier et la souris à une hau-
teur telle que les poignets sont droits 
et que les mains sont en ligne droite 
avec les avant-bras. Évitez les situa-
tions où l’on a les poignets cassés, soit 
en extension vers le haut ou en flexion 
vers le bas, de même que celles où  
les mains sont en déviation cubitale 
(tournées vers l’extérieur) ou radiale 
(tournées vers l’intérieur). 

(3) Le moniteur : Placez-le à une distance 
de lecture confortable à environ la lon-
gueur d’un bras et à une hauteur qui fait 
que le haut de l’écran est au niveau des 
yeux. Veillez également à éliminer les 
reflets sur l’écran. Reposez de temps en 
temps vos yeux en regardant au loin.

(4) Organisation du travail : Prenez des 
pauses courtes et fréquentes. Cela 
aidera à votre concentration et prévien-
dra divers problèmes liés aux tâches 
répétitives. Pour soulager les inconforts 
occasionnés par le statisme de la posi-
tion assise et pour prévenir la compres-
sion des disques de la région lombaire, 
faites de courtes séances d’exercices2

(4 fois deux minutes et demie par jour) 
qui associent mobilité et étirement.  
Voir à cet égard le site de l’Association 
paritaire pour la santé et la sécurité  
du travail – secteur Affaires sociales 
(ASSTSAS) au www.asstsas.qc.ca. 

consulteR son médecin
Quand un problème musculo-squelettique 
se chronicise, il faut consulter un médecin. 
À cet égard, pour faire reconnaître un TMS 
par la CSST, il est plus qu’important de bien 
informer son médecin traitant des tâches 
accomplies, pour que celui-ci soit en  mesure 
d’évaluer si le TMS est ou non lié au travail. 

Pour ce faire, il importe de bien lui décrire 
votre environnent de travail et, à cet égard, 
la prise de photos de vous installé à votre 
poste de travail peut être fort utile. Vous 
devez lui préciser la nature de vos tâches et 
le temps que vous passez à l’ordinateur. Il 
faut également que vous soyez en mesure 
de lui situer dans le temps quand et com-
ment (progressivement ou subitement) vos 
symptômes sont apparus ainsi que com-
ment évoluent les douleurs quand vous 
n’êtes pas au travail (la nuit, les fins de 
semaine et durant les vacances). 

En conclusion, il importe de retenir qu’en 
matière de TMS la prévention est de beau-
coup préférable. Comme le travail à l’écran 
est devenu incontournable, il faut accorder 
une attention particulière à l’adaptation 
ergonomique de son poste de travail, et ce, 
bien avant que n’apparaissent des incon-
forts et des douleurs.

2 un programme de routine d’exercices est accessible 
sur le site internet de l’assTsas à www.asstsas.qc.ca.



Près de 1 100 femmes ont assisté au forum 
des états généraux de l’action et de l’ana-
lyse féministes, qui s’est déroulé du 14 au 
17 novembre 2013. cette grande messe 
féministe a réuni pendant quatre jours des 

femmes de tous âges, de toutes origines, de 
toutes les régions du Québec et provenant  
de tous les groupes sociaux, dont les milieux 
syndicaux. 

Le SPGQ a délégué Manon Therrien, 2e vice-
présidente, Vicky Leclerc, membre du 
 comité des femmes, et Danièle Marchand, 
conseillère au dossier des femmes, pour 
participer à cet événement que l’on peut 
qualifier de rarissime. En effet, vingt ans se 
sont écoulés avant qu’une expérience de 
cette envergure ne soit renouvelée, puis-
que le premier Forum Pour un Québec fémi-
nin pluriel a eu lieu en 1992. Le but de 
l’exercice reste toujours le même : réfléchir, 
échanger, décider des grandes orientations 
et se doter des priorités d’action afin de 
réaliser un projet féministe de société. 

Ce forum, ayant pour thème Réaliser notre 
projet de société féministe : allons-y !, 
 marquait l’aboutissement de plus de deux 

années de réflexion dans le cadre des États 
généraux de l’action et de l’analyse fémi-
nistes lancés en mai 2011, sous l’impulsion 
de la Fédération des femmes du Québec 
(FFQ). Ce sont les résultats de la consulta-
tion sur le bilan des vingt dernières années 
d’actions féministes, de la tournée régio-
nale menée par la FFQ dans plusieurs 
régions du Québec et des travaux de sept 
tables de travail visant à analyser et à 
 proposer des pistes d’action qui ont permis 
au comité d’orientation des États généraux 
de déposer un cahier de propositions initia-
les. Les propositions ont porté sur sept 
grands thèmes :

•	 	 le	 bien-être	 et	 la	 santé	 globale	 des	
 femmes;

•	 	 le	 système	 économique,	 le	 travail	 des	
femmes et la place de l’écologie;

•	 	 l’autodétermination	 et	 la	 solidarité	
avec les femmes autochtones;

•	 	 la	 démocratie,	 le	 rôle	 de	 l’État,	 et	 les	
espaces politiques et médiatiques;

•	 	 les	 stéréotypes,	 la	 représentation	 et	
les normes sociales;

•	 	 les	inégalités	entre	les	femmes,	la	jus-
tice pour toutes et l’intersection des 
oppressions;

•	 	 le	 féminisme,	 le	 nationalisme	 et	 le	
colonialisme.

Aux propositions initiales du cahier se sont 
ajoutées de nouvelles propositions pour 
être soumises au vote. À l’issue du Forum, 
plus d’une trentaine de propositions ont été 
adoptées en assemblées sous-plénières et, 

Bilan du foruM
des États généraux de 
l’action et de l’analyse 
féministes

condition 
féMinine

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

Ce forum marquait 
l’aboutissement de plus de 

deux années de réflexion. 
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Deuxième vice-présidente
mtherrien@spgq.qc.ca

Conseiller à la recherche 
mdean@spgq.qc.ca

Manon Therrien

Marc Dean

par la suite, en assemblée plénière. Malheu-
reu sement, le manque de temps n’a pas 
permis de débattre de l’ensemble des pro-
positions. Pour démontrer la transparence 
du processus, le comité d’orientation a 
 décidé de toutes les retenir et d’identifier 
celles votées en assemblées sous-pléniè-
res ou en assemblée plénière. 

les pRopositions adoptées
Les propositions adoptées durant ce forum 
ont démontré la volonté du mouvement des 
femmes d’élargir les luttes féministes :
•	 	 en	 faisant	 notamment	 la	 lutte	 à	 la	

 pauvreté;
•	 	 en	remettant	en	cause	le	système	éco-

nomique actuel qui accentue les inéga-
lités sociales;

•	 	 en	développant	une	vision	féministe	à	
l’égard de l’écologie et de l’environne-
ment.

Les participantes ont également adopté 
plusieurs propositions visant à consolider 
les solidarités féministes, notamment 
envers les femmes autochtones du Québec. 
D’ailleurs, la table ronde réunissant les 
 présidentes de la FFQ et de Femmes autoch-
tones du Québec a permis de mesurer 
l’étendue du chemin parcouru depuis l’en-
tente de solidarité survenue entre les deux 
organisations en 2004. 

Les solidarités se sont aussi manifestées à 
l’endroit des femmes les plus marginali-
sées. En utilisant le concept « intersection 
des oppressions », les féministes se sont 
engagées « à combattre tous les systèmes 
d’oppression à l’œuvre dans la vie des 
 femmes ». Rappelons que cette approche 
permet de tenir compte des multiples 
oppressions subies par les femmes. Ainsi, 
en plus de celles liées au genre, diverses 
sources d’oppression peuvent se superpo-
ser et agir simultanément sur les réalités 
des femmes comme la race, le statut des 
immigrantes, l’orientation sexuelle, la reli-
gion, le handicap, l’âge, la culture et la classe 
sociale.

des sujets Qui divisent 
La question de la prostitution demeure un 
sujet de dissension dans le mouvement 
féministe, bien qu’une majorité de femmes 
se soient prononcées en faveur d’un modèle 
sociojuridique qui « décriminalise les fem-
mes (les personnes) dans la prostitution, 
leur procure des alternatives économiques 
et du soutien social » et « responsabilise et 
criminalise les clients prostitueurs et les 
proxénètes ». Par contre, d’autres croient 
que le travail du sexe est un métier comme 
un autre, nécessitant un encadrement 
sécuritaire. Or, l’assemblée n’a pro posé 
aucune approche sur le travail du sexe. La 
question est loin d’être réglée ! 

Par ailleurs, aucune proposition n’a porté 
directement sur la Charte de la laïcité de 
l’État québécois du gouvernement du Parti 
québécois, car le mouvement féministe 
reste divisé sur la question.

conclusion
Si nous voulons contribuer à faire du Québec 
un projet de société inspiré du féminisme, 
les idées et les stratégies mises de l’avant 
lors du Forum devront guider nos interven-
tions. Nous vous invitons donc à prendre 
connaissance des propositions que vous 
trouverez sur le site Web des États géné-
raux : www.etatsgenerauxdufeminisme.ca. 
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La prochaine série de négociations est 
cruciale pour la relève profession nelle. 
la situation s’est détériorée au fil des 
ans au point où, particuliè re ment dans 
la fonction publique, plusieurs jeunes 
professionnelles et professionnels 
envisagent de migrer vers d’autres 
cieux. un nombre non négligeable a 
malheureusement déjà franchi le pas. 

l’employeur en est-il 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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Enjeux est désormais au pluriel. Dans un effort pour renouveler le contenu de la revue 
à la suite de l’enquête que nous avions menée auprès des lecteurs, nous avons 
choisi de vous présenter désormais plus d’un enjeu par numéro. Nous en avons 
retenu quatre pour ce numéro-ci : la protection des divulgateurs (un des piliers 
 manquants d’un État québécois intègre), la nouvelle Politique-cadre de gestion des 
ressources humaines de la fonction publique (l’enjeu étant d’attirer et de retenir les 
meilleures ressources professionnelles), le retard salarial avec le privé (un autre 
aspect lié à l’attraction et à la rétention) et, enfin, la création de l’Agence des infras-
tructures de transport du Québec (un enjeu lié à la fois à l’intégrité et à la question de 
l’attraction et de la rétention de la main-d’œuvre).

Bonne lecture ! 

la ProTecTion 
Des DivulgaTeurs
une nécessité pour un 
état québécois intègre

Dans la foulée des travaux de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion 
des contrats publics dans l’industrie de la construction (commission 
Charbonneau) et des multiples témoignages de cas de corruption et de collu-

sion largement 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 reproduise. un des instruments juridiques qu’il reste à mettre en place est celui 
de la protection des divulgateurs.

Plusieurs organisations internationales recommandent aux États de se doter de 
mécanismes légaux de protection des divulgateurs dans le cadre d’une lutte efficace 
contre la corruption. L’Organisation des Nations Unies (ONU), l’Organisation de 
 coopération et de développement économiques (OCDE), l’Organisation des États 
américains (OEA), le Conseil de l’Europe et le Groupe des vingt (G20), entre autres, 
ont tous diffusé des avis ou produit des conventions internationales sur la lutte à la 
corruption qui stipulent qu’une législation visant la protection des divulgateurs est 
essentielle dans une lutte efficace contre la corruption, autant dans le secteur public 
que privé.

Plus de 60 pays, dont le Canada (gouvernement fédéral et quelques provinces), ont 
déjà emboîté le pas. Il se dégage déjà, à travers les différentes expériences législa-
tives, un certain nombre de meilleures pratiques identifiables.

À maintes reprises, le SPGQ est intervenu dans l’espace public pour offrir sa collabo-
ration au gouvernement dans la mise en place d’une loi de protection des divulga-

Deuxième vice-présidente
mtherrien@spgq.qc.ca

Conseiller à la recherche 
mdean@spgq.qc.ca

Manon Therrien

Marc Dean

enJeUX
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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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teurs d’actes répréhensibles. Quand le gouvernement du Québec 
se décidera enfin à aller de l’avant, le SPGQ sera fin prêt à interve-
nir de nouveau et fera des recommandations dans le sens d’une 
protection pour les divulgateurs des plus complètes et efficaces, 
inspirée des meilleures pratiques dans le monde.

Stratégiquement placés pour permettre au gouvernement de bien 
remplir sa mission, les membres du SPGQ, détenteurs de l’exper-
tise de l’État, sont dans la meilleure position pour jouer le rôle de 
véritables gardiens de l’intégrité des services publics. Comme nos 
membres peuvent être témoins d’actes répréhensibles dans 
l’exercice de leurs fonctions, il va donc de soi que nous interve-
nions à cet effet.

L’expérience vécue par nos professionnels et professionnelles 
dans les ministères et organismes québécois démontre qu’actuel-
lement, lorsque des plaintes sont faites pour des cas de harcèle-
ment psychologique, par exemple, l’organisation mise en cause se 
referme comme une huitre et tente par tous les moyens de noyer 
le poisson. Elle adopte une attitude de déni et il n’est pas rare de 
constater que la victime devient l’agresseur.

Pourtant, un bon nombre de ministères et d’organismes québé-
cois se sont dotés de politiques contre le harcèlement psychologi-
que remplies de beaux principes difficilement appliqués et qui 
provoquent des situations de détresse pour les plaignants qui 
osent aller jusqu’au bout de la procédure. Il en est de même pour 
ceux et celles qui dénoncent des actes répréhensibles comme la 
collusion et la corruption dans l’octroi des contrats des organis-
mes publics et parapublics dans des secteurs tels la construction 
et l’informatique. Une omerta basée sur la peur et sur l’intimida-
tion s’est installée dans les municipalités et dans les ministères et 
organismes du gouvernement québécois.

Selon l’OCDE, « le risque de corruption augmente significativement 
dans les environnements dans lesquels le signalement de méfaits 
n’est pas encouragé ou protégé »1. Le Québec a donc toutes les 
raisons d’agir promptement pour protéger les divulgateurs et, 
ainsi, pour améliorer ses chances de venir à bout de la collusion, 
de la corruption et de tous les types d’actes répréhensibles.

La simple existence d’une loi de protection des divulgateurs ne 
suffit pas à garantir qu’une bonne pratique a été adoptée. Bien 
souvent, les procédures ont été adoptées davantage pour se met-
tre en conformité avec la loi ou pour présenter une image factice 

de désir d’en finir avec la corruption que dans l’optique d’une amé-
lioration des procédures et d’un changement de culture. Par exem-
ple, dans les ministères et organismes du gouvernement, les 
 responsables de l’éthique, qui, comme plusieurs, désirent être 
 promus, sont plutôt là pour rappeler à nos membres leurs devoirs 
de réserve et de loyauté que pour appliquer formellement le code 
d’éthique. 

Le processus de divulgation devra donc être expéditif et doté de 
mécanismes de suivi rigoureux pour inciter les gens à rompre le 
silence. Le nerf de la guerre d’une procédure efficace sera la 
confiance que les éventuels divulgateurs auront dans le système 
mis en place. 

Dans le document La protection des divulgateurs - Une nécessité 
pour un État québécois intègre que vous pouvez consulter à 
l’adresse suivante http://goo.gl/656n2F, le SPGQ a fait une syn-
thèse des meilleures pratiques en la matière selon l’OCDE, le G20 
et Transparency International, trois organismes internationaux 
reconnus pour la rigueur de leurs recherches.

Sur cette base ainsi que sur la base des expériences de terrain 
vécues par nos membres professionnels, le SPGQ est à même de 
recommander au gouvernement de se doter d’une loi spécifique 
sur la protection des divulgateurs qui s’appuiera sur les meilleurs 
principes et sur les meilleures pratiques reconnus, qui fera école 
dans le monde et qui permettra au Québec de se positionner 
comme un champion de l’intégrité.

Le SPGQ fait 14 recommandations en ce sens :
1- Une définition complète des termes « divulgateur », « dénon-

ciateur » ou « lanceur d’alerte »;
2- Un large éventail de types de divulgations doit être permis et 

la divulgation de mauvaise foi doit être sanctionnée;
3- Une protection doit s’appliquer à toute forme de représailles 

ou de discrimination;
4- Le fardeau de la preuve devrait être inversé et c’est l’em-

ployeur qui devrait prouver qu’une quelconque mesure de 
représailles n’a pas été prise pour punir une divulgation;

5- Un organisme indépendant, comme le protecteur du citoyen 
ou le vérificateur général, doit superviser l’application de la 
loi. Il devra recevoir les plaintes de représailles et jouir d’un 
pouvoir de recommandation contraignant et de déférence à 
l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et aux instances 
judiciaires appropriées. Il devra aussi assurer la diffusion des 

1 note de l’oCDe sur les principes directeurs et sur les bonnes pratiques adoptés lors de la réunion du groupe anticorruption du g20 à Bali, les 12 et 13 mai 2011.
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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 

programmes sociaux dont nous bénéficions toutes et tous aujourd’hui : assurance mala-
die, 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 

négociation un 
Front commun sans 
précédent importance
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protections prévues par la loi pour favoriser la divulgation 
d’actes répréhensibles;

6- Le gouvernement doit fournir les ressources nécessaires 
pour se doter d’un processus de divulgation et d’un système 
d’enquête rigoureux et efficaces. Cela incitera les gens à 
rompre le silence, tout en décourageant les divulgateurs de 
mauvaise foi; 

7- Tout acte de représailles par l’employeur contre la divulga-
tion devrait être passible de mesures disciplinaires ou de 
poursuites civiles ou criminelles selon la gravité des gestes 
posés;

8- Tout divulgateur victime de représailles doit pouvoir obtenir 
réparation des préjudices subis;

9- La loi doit offrir une protection de l’identité des divulgateurs 
et la possibilité de divulgations anonymes;

10- Le renforcement positif pourrait être encouragé (ex. : 
octroyer aux divulgateurs un pourcentage des sommes récu-
pérées);

11- Les travailleurs permanents et les employés atypiques des 
secteurs public et privé devraient être couverts;

12- Une campagne de promotion de la loi devrait être menée 
dans l’optique de changer la culture des organisations (plus 
de transparence et fin de la loi du silence, de l’intimidation et 
des réflexes d’étouffement des plaintes à l’interne);

13- La loi devrait faire l’objet d’une évaluation périodique pour 
vérifier si elle est correctement appliquée et s’il y aurait lieu 
de l’améliorer;

14- La loi devrait prévoir la possibilité pour le divulgateur de 
recourir à plus d’un canal protégé de divulgation afin d’éviter 
que tout repose sur une seule autorité qui, même si elle se 
veut indépendante, pourrait être l’objet de pressions exter-
nes indues qui interfèreraient dans l’objectivité de ses déci-
sions.

En conclusion, tout reposera sur la capacité du système mis en 
place à susciter la confiance de l’ensemble des acteurs, particu-
lièrement les éventuels divulgateurs.
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la Politique-cadre de gestion  
des ressources humaines du 
secrétariat du conseil du trésor

La nouvelle Politique-cadre de gestion des ressources humaines (PCGRH) a été adop-
tée par le Conseil du trésor le 18 novembre 2013.

Selon le SCT : « La nouvelle politique-cadre est destinée à l’ensemble des ministères et 
organismes (MO) dont le personnel est nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique. 
Ce document établit les grands paramètres d’action, les orientations prioritaires, de 
même que les attentes gouvernementales dans sept grands domaines d’activité de la 
gestion des ressources humaines. Inspirée des meilleures pratiques, la politique-cadre 
énonce la philosophie de l’État employeur et réitère les principes directeurs et les valeurs 
fondamentales qui concourent à la qualité des services aux citoyens et à la poursuite de 
l’intérêt public. »

Le SPGQ a été consulté pendant l’été 2013 sur cette politique et a pu faire un ensemble de 
commentaires qui, malheureusement, n’ont essentiellement pas été pris en compte.
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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 

programmes sociaux dont nous bénéficions toutes et tous aujourd’hui : assurance mala-
die, 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 lais-
ser 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 concurren-
tiels 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 sociales 
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 

négociation 2009-2010
un Front commun sans précé-
dent pour des enjeux d’une grande 
importance
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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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Le SPGQ soulignait que le SCT, dans sa politique, renforçait son pouvoir sur les MO dans la 
gestion des ressources humaines. De plus, le SPGQ souhaitait qu’on profite de l’exercice 
pour renforcer les pouvoirs de la Commission de la fonction publique, particulièrement en 
ce qui a trait aux rôles de surveillance de l’application de la Loi sur la fonction publique et 
de recommandation. Le SPGQ croit que le rôle de recommandation devrait être accompagné 
d’un pouvoir de sanction pour les manquements à la Loi. Les MO sont souvent obligés de 
contrevenir à la loi pour faire face aux gels de l’embauche et au principe de remplacement 
d’un retraité sur deux en imaginant toutes sortes de stratagèmes : utilisation abusive de la 
sous-traitance, faux prêts de service, recours inapproprié aux primes de complexité et au 
rendement, et aux 40 heures, etc.

De plus, le SPGQ est d’avis que les principes exprimés dans la politique-cadre ne pourront 
pas se concrétiser tant que le SCT fera la sourde oreille à la question de la rémunération.

Qu’en est-il de ces beaux principes ? La PCGRH est basée sur sept principes directeurs : 
•	 	 l’engagement	 de	 services	 publics,	 basé	 sur	 la	 poursuite	 de	 l’intérêt	 général	 et	 du	

mieux-être collectif;
•	 	 l’alignement	des	actions	sur	la	vision	et	sur	les	priorités	de	l’État;
•	 	 le	respect	et	le	renforcement	des	valeurs	de	la	fonction	publique	:	compétence,	impar-

tialité, intégrité, loyauté, respect et confiance des citoyens dans les institutions;
•	 	 la	performance	organisationnelle	:	performances	 individuelles,	synergie	des	équipes	

de travail, prise en considération des besoins et des aspirations professionnelles;
•	 	 l’engagement	et	la	coresponsabilité	des	acteurs	:	concertation	et	gestion	des	interdé-

pendances;
•	 	 le	leadership	de	gestion,	comme	levier	stratégique	d’innovation	et	vecteur	de	perfor-

mance pour atteindre les objectifs; 
•	 	 la	 pérennité	 des	 savoirs	 et	 de	 l’expertise	:	 gestion	 du	 patrimoine	 intellectuel	 des	

employés.

Le Conseil du trésor établit sept domaines d’activité en GRH qui font l’objet d’orientation :
•	 	 l’organisation	administrative;
•	 	 la	planification	de	la	main-d’œuvre;
•	 	 la	gestion	de	la	main-d’œuvre;
•	 	 le	développement	du	personnel;
•	 	 la	santé	des	personnes	au	travail;
•	 	 la	mobilisation	du	personnel;	
•	 	 la	gestion	des	relations	de	travail.

Le SCT veut favoriser la performance dans l’organisation administrative par la diminution 
du nombre de paliers hiérarchiques (efficacité et efficience) et par le regroupement des 
activités par affinité (cohérence) dans le respect de la spécificité des organisations. Les 
résultats des évaluations des emplois doivent respecter une relativité ministérielle et 
interministérielle. Le SPGQ constate que le système de classification est désuet et que 
l’exercice d’équité salariale n’a toujours pas débouché sur un exercice de relativité salariale 
qui permettrait à plusieurs catégories de professionnels d’améliorer leur rémunération.

Le SCT affirme que l’objectif ultime de la planification de la main-d’œuvre est de maintenir 
le niveau d’expertise nécessaire à la réalisation des missions de l’État et à la qualité des 
services à la population, tout en assurant la gestion efficiente des ressources. Le SPGQ 

Les  
commentaires  
du SPGQ n’ont  

malheureusement 
pas été pris  
en compte. 
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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 

programmes sociaux dont nous bénéficions toutes et tous aujourd’hui : assurance mala-
die, 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 

négociation un 
Front commun sans 
précédent importance
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croit que le SCT et les MO ne devraient pas attendre des pénuries 
de main-d’œuvre qualifiée pour rendre la fonction publique plus 
attrayante.

Pour le SCT, la capacité de la fonction publique à attirer, à retenir 
et à développer sa main-d‘œuvre repose sur des considérations 
de compétence, de professionnalisme, de qualité des services, 
d’efficacité et d’efficience. Cependant, le SPGQ constate que 
 l’attrait de travailler pour des sous-traitants, les écarts de rému-
nération avec le secteur privé, la classification désuète, la recon-
naissance de toute l’expérience et de toute la scolarité, le non-
remplacement d’un poste sur deux à la retraite et la rémunération 
ne sont pas mentionnés lorsqu’il s’agit de préserver l’expertise de 
la fonction publique en misant sur les ressources internes. Le SCT 
fait l’aveu qu’il faut recourir au personnel occasionnel seulement 
pour répondre à des besoins provisoires ou périodiques de main-
d’œuvre, mais sans parler de créer des postes permanents.

Le SCT parle de développer le personnel par des investissements 
cohérents avec les besoins des MO et dans le cadre d’une démar-
che structurée et continue. Les moyens consentis pour la forma-
tion continue sont cependant en deçà des objectifs du SCT, selon 
le SPGQ. La classification désuète ne permet pas d’encourager la 
formation, car la seule façon de progresser, à part les primes de 
complexité, est de devenir gestionnaire. On veut favoriser le déve-
loppement de la relève, mais des mesures comme la surdotation 
temporaire de postes pour permettre le transfert d’expertise d’un 
futur retraité vers un jeune (mentorat) ne sont pas mises en appli-
cation.

Même si le SCT est conscient que les problèmes de santé au tra-
vail ont des impacts significatifs sur la performance des organi-
sations et que des mesures de prévention et d’élimination des 
facteurs de risques sont essentielles, la politique ne mentionne 
nulle part la nécessité de formation pour les gestionnaires dans 
le domaine. Le SPGQ croit que la santé des personnes devrait faire 
partie des fonctions de gestion et être intégrée aux attentes 
signifiées et à l’évaluation des gestionnaires. 

De plus, le SCT affirme qu’il faut renforcer l’approche préventive et 
gérer les situations difficiles de façon proactive. Le SPGQ voit bien 
que, sur le terrain, beaucoup de problèmes au travail dégénèrent 
parce qu’on tarde à crever l’abcès. 

Le SPGQ est d’avis que les personnes en absence prolongée 
devraient être remplacées pour ne pas que les autres se retrou-
vent en situation de surcharge de travail. Le ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale (MESS) a eu la brillante idée de créer un 
poste de conseiller à la réintégration qui permet une approche 

cohérente et la neutralité dans les communications avec l’em-
ployé qui revient d’un congé maladie ou qui s’absente pour cause 
de harcèlement psychologique. 

Le SPGQ croit que le Programme d’aide aux employés (PAE) 
devrait être évalué dans la perspective de le bonifier pour faire 
face aux nouvelles situations qui n’étaient pas présentes lors de 
sa création.

Pour le SCT, la mobilisation du personnel, « c’est obtenir le 
meilleur de chaque personne afin de relever collectivement des 
défis ou d’atteindre des objectifs ». Le SPGQ note cependant que 
seulement 47 % des MO ont mis en place une démarche struc-
turée favorisant la mobilisation du personnel en 2011-2012. Il y 
a donc encore beaucoup de travail à faire.

Pour ce qui est de la gestion des relations de travail, le SPGQ est 
d’avis que les syndicats doivent être impliqués dans les MO afin 
de favoriser la résolution des conflits et l’établissement d’un 
 climat de travail sain. Pour cela, il doit y avoir une reconnaissance 
formelle des représentants syndicaux ainsi que des conditions 
leur permettant de s’impliquer dans leur milieu de travail, ce qui 
n’est pas toujours le cas. Le SCT veut renforcer la gestion préven-
tive et active des conflits, trouver de nouveaux modes pour les 
régler et favoriser le dialogue avec les syndicats. La formation qui 
sera donnée aux gestionnaires en ce sens devrait également être 
disponible pour les représentants syndicaux.

Une nouveauté dans la reddition de comptes ? Les enjeux de 
gestion des ressources humaines seront intégrés dans la planifi-
cation stratégique des MO, et le SCT s’attend à des résultats 
concrets. Un mécanisme de suivi des résultats de la politique-
cadre sera mis en place et ladite politique fera l’objet d’une 
 révision au plus tard le 31 mars 2017.
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retard salarial  
de 10,8 % en 2013
salaires et rémunération :  
un retard persistant pour  
le personnel professionnel de 
l’administration québécoise
Voici quelques faits saillants de l’enquête annuelle de l’Institut de la statistique du Québec 
(ISQ) sur la rémunération comparée des salariés pour l’année 20131, en ce qui a trait au 
personnel professionnel :
•	 	 Les	 professionnels	 de	 l’administration	 québécoise	 ont	 un	 retard	 salarial	 moyen	 de	

10,8 % sur les autres professionnels salariés du Québec.
•	 	 Pour	ce	qui	est	de	la	rémunération	globale,	qui	tient	aussi	compte	du	nombre	d’heures	

travaillées et de la contribution de l’employeur aux régimes de retraite et aux autres 
avantages sociaux, le retard moyen des professionnels de l’administration québé-
coise est de 6,5 %. 

•	 	 Le	retard	est	particulièrement	prononcé	pour	les	professionnels	de	niveau	1	(début	
de carrière) et de niveau 3 (expert et émérite). Par exemple, les écarts de la rémuné-
ration globale pour les professionnels de la communication sont les suivants : niveau 
1 : -17,4 %   niveau 2 : -3,2 %   niveau 3 : -21,9 %.

•	 	 Contrairement	à	un	mythe	alimenté	par	nos	«	rigoureux	»	chroniqueurs	de	la	droite	
bien-pensante, les débours de l’employeur pour les régimes de retraite et les régimes 
d’assurance sont moindres dans l’administration québécoise que dans chacun des 
secteurs de comparaison, incluant le secteur privé.

•	 	 Par	contre,	les	heures	de	travail	sont	généralement	moins	nombreuses	dans	l’admi-
nistration québécoise que chez les autres catégories d’employeurs.

un RetaRd Qui s’accentue
Au lieu de se corriger avec le temps, le fossé salarial entre les employés de l’État et les 
autres salariés québécois a continué de se creuser au cours des dernières années. L’écart 
salarial moyen entre les professionnels de l’administration québécoise et les autres pro-
fessionnels salariés du Québec est en effet passé de -9,9 % à -10,8 % de 2009 à 2013. Pour 
ce qui est de la rémunération globale, le retard est passé de -4,7 % à -6,5 %. 

des conséQuences séRieuses
Dans de telles conditions, il n’est pas surprenant que l’administration publique québécoise 
ait du mal à attirer et à retenir du personnel professionnel possédant une expertise de 
pointe.

1 isq, rémunération des salariés – État et évolution comparés – 2013, 160 p. (pp. 66, 78 et 79). http://www.stat.
gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/remuneration-salaries-2013.pdf. il faut noter que pour l’ensemble 
des emplois repères, ce qui inclut les emplois des catégories professionnels, techniciens, employés de bureau, 
employés de service et ouvriers, le retard moyen de l’administration québécoise par rapport aux autres salariés 
québécois est de 11,7 % pour les salaires et de 8,3 % pour la rémunération globale.

conseiller à la recherche
sblouin@spgq.qc.ca

simon Blouin
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Beaucoup d’arguments ont été mis de l’avant par le ministre 

sylvain gaudreault pour appuyer son projet d’agence des 
infrastructures de transport du québec. mais est-il vrai-

ment nécessaire de créer une agence hors fonction publique 
pour en arriver à une organisation efficiente et innovante ?

Sur le site Internet consacré au projet d’Agence des infrastruc-
tures de transport du Québec, on invoque les motifs suivants 
pour justifier la création d’une telle agence : 
•	 	 Consolider	 une	 masse	 critique	 d’expertise	 en	 matière	 de	

gestion des actifs routiers; 
•	 	 Contrôler	plus	efficacement	les	coûts	des	projets;
•	 	 Disposer	d’une	structure	administrative	autonome	et	d’une	

organisation performante, appuyée par un conseil d’admi-
nistration indépendant;

•	 	 Favoriser	 la	 saine	 concurrence,	 la	 transparence	 et	 l’équité	
dans l’attribution des contrats;

•	 	 Contribuer	au	maintien	d’emplois	de	qualité	dans	toutes	les	
régions du Québec; et

•	 	 Contribuer	 au	 développement	 économique	 par	 l’améliora-
tion et par le maintien des infrastructures routières.

Le SPGQ veut concourir à ce que les services publics, par leur 
qualité et aussi par leur coût raisonnable, représentent une 
excellente affaire pour la société québécoise. Nous sommes 
donc en accord avec les objectifs mentionnés ci-dessus, mais 
nous considérons qu’il n’est aucunement nécessaire de créer 
une agence hors fonction publique pour les atteindre. Plusieurs 
autres options, à notre avis plus avantageuses, doivent être 
considérées.

Un coup de barre doit être donné. Il faut faire en sorte que l’État québécois demeure un 
employeur compétitif pour celles et ceux qui ne demandent pas mieux que de s’engager 
à fond pour le service public. Il faut le voir comme un investissement bien placé plutôt que 
comme une dépense, surtout lorsqu’on pense aux économies énormes que l’on pourrait 
réaliser au niveau de la sous-traitance.

pRécisions méthodoloGiQues
Les données sources sont tirées de l’Enquête sur la rémunéra-
tion globale au Québec réalisée par l’ISQ. Dans cette enquête, la 
population visée est constituée de l’ensemble des entreprises 
et des organisations comptant au moins 200 employés dans 
les différents secteurs du marché du travail. 

Pour ce qui est de la taille de l’échantillon, 193 221 postes ont 
été comparés entre eux, dont 40 077 postes pour la catégorie 
des professionnels. Les comparaisons touchent 76 emplois 
repères représentatifs de l’administration québécoise, dont 
sept de la catégorie des professionnels : Professionnels en 
sciences physiques, en communication et en gestion finan-
cière; analystes des procédés administratifs/informatique, 
biologistes; avocats et notaires, ingénieurs. 

le projet d’agence des transports : 
nécessité ou cataplasme ?

Retard de l’administration québécoise

* Écarts sur le salaire annuel   ** ASQ: Ensemble des autres salariés québécois

Écarts salariaux*
Fonction publique et unités parapubliques

Ensemble des
emplois repères (%)  Professionnels (%)

ASQ* -11,7 -10,8
Universités -8,4 -6,3
Entreprises publiques -22,2 -19,5
Administration municipale -18,3 -11,5
Administration fédérale -20,3 -19,2
Secteur privé -8,0 -5,7
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des expéRiences nous incitant À la pRudence
L’histoire récente nous a en effet enseigné que la création de socié-
tés ou d’agences hors fonction publique est loin d’être une panacée 
pour régler des problèmes liés à l’efficience, à la qualité des services 
ou à l’éthique. Dans bien des cas, on est même rapidement revenu 
en arrière afin de retrouver une plus grande cohésion dans les opé-
rations gouvernementales et un meilleur contrôle sur celles-ci.

Pensons d’abord à la peu regrettée Agence des partenariats public-
privé du Québec, créée en 2004, puis sabordée en 2009. Cette 
agence représentait une véritable source de lobbying qui privilégiait 
aveuglément un mode de réalisation de projets qui s’est le plus 
souvent avéré alambiqué, rigide et, surtout, très onéreux à long 
terme. 

La Société québécoise de développement de la main-d’œuvre est un 
autre exemple d’agence qui n’a pas fait long feu. Mise sur pied en 
1992, cette agence a vu ses responsabilités être réintégrées six ans 
plus tard au sein de son ministère de tutelle, soit le ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale. Plusieurs sociétés ou agences ont 
aussi réintégré leur ministère d’origine au cours des dernières 
années, incluant l’Agence de l’efficacité énergétique (MRN) et la 
Société de gestion informatique Sogique (MSSS).

de séRieux inconvénients
Il ne faut pas minimiser les inconvénients reliés à la création d’agen-
ces gouvernementales, surtout lorsqu’elles sont hors fonction 
publique. Ces chambardements engendrent presque inévita blement 
d’importants coûts de transition ainsi que des dépenses supplé-
mentaires reliées au dédoublement des services administratifs 
avec les ministères de tutelle. On déplore aussi des problèmes de 
coordination et de cohésion avec ceux-ci, et un contrôle public 
amoindri. Parmi les autres inconvénients qui peuvent être soulevés, 
mentionnons les problèmes reliés à la présence de membres des 
conseils d’administration dont l’indépendance réelle peut prêter  
à questionnement : accès à de l’information privilégiée sur la 
 planification des travaux et sur le processus d’octroi des contrats, 
risques de conflits d’intérêts accrus et non-imputabilité envers la 
population.

Par ailleurs, n’oublions pas que l’agence en question serait appelée 
à investir annuellement plusieurs milliards de dollars dans les 
infrastructures de transport du Québec. Nous sommes d’avis que le 
gouvernement doit garder un contrôle permanent sur l’utilisation de 
ces sommes et qu’il doit en être pleinement imputable auprès de 
l’Assemblée nationale. Il faut éviter que certaines décisions qui 
seraient inacceptables pour les citoyens, comme des frais de péage 
inéquitables, par exemple, puissent être prises par des non-élus. 
Dans le même sens, un ancien ministre des Transports du Parti 
 québécois sous René Lévesque, Lucien Lessard, a dénoncé de façon 
véhémente le projet de législation sur l’agence. Il a même qualifié 
celui-ci d’un des pires projets de loi que le gouvernement actuel ait 
déposés, en ajoutant que « ce sera encore une fois un organisme 
permettant au parti au pouvoir de placer leurs meilleurs amis, ce qui 
ne sera certainement pas un frein au favoritisme ».

Un autre inconvénient lié à la création d’une agence hors fonction 
publique réside dans les obstacles que cela engendrerait sur la 
mobilité du personnel entre les fonctions liées aux orientations et 
les fonctions plus opérationnelles. Nous considérons plutôt que 
cette mobilité devrait être encouragée afin de permettre une saine 
circulation des idées et de l’expertise, en plus d’élargir les possibi-
lités de carrière.

d’autRes avenues À exploReR
La recherche de la souplesse requise afin d’offrir des conditions de 
travail compétitives est souvent invoquée comme un argument 
majeur en faveur de la création d’une agence hors fonction publique. 
Il s’agit effectivement d’un problème qu’il faut résoudre. Nous 
croyons cependant qu’il existe des moyens plus simples et plus 
équitables de régler cette question. Il faut s’entendre sur des solu-
tions gagnantes qui permettraient de conserver les avantages liés   
à l’application de la Loi sur la fonction publique, qui impose des 
 critères de compétence et d’indépendance, tout en permettant 
d’offrir une rémunération équitable et suffisamment compétitive 
aux expertes et experts de l’Administration québécoise. Nous som-
mes disposés à en discuter avec l’employeur : le plus tôt sera le 
mieux.
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un Prix  
d’excellence  

Bien Mérité 
Pour le chercheur 

siMon P. guerTin 
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des Gens À 
votre service

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

« L’agronomie aide à goûter à la logique des 
plantes », nous dit Simon P. Guertin de l’Ins-
titut de recherche et de développement en 
agroenvironnement (IRDA). Il est bien placé 
pour le savoir, lui qui mange de l’agronomie 
tel un gourmet. Sa passion est contagieuse 
et, surtout, fructueuse pour la société qué-
bécoise.

Muni d’un baccalauréat en sciences agrono-
miques, d’une maîtrise en biologie végétale 
et d’un doctorat en sciences de la produc-
tion végétale et du sol, Simon P. Guertin a 
entamé sa carrière dans l’Administration 
publique québécoise en 1985. Il obtient 
alors un poste de chercheur à la Direction 
de la recherche et du développement du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ). Depuis 1998, il 
est prêté à l’IRDA (voir encart), toujours à 
titre de chercheur. 

L’esprit qui anime ses mandats est la créa-
tion de nouvelles connaissances et, par-
dessus tout, la création de valeur à la ferme. 
Celle-ci peut être créée notamment en 
contrôlant les frais associés à la production 
des cultures ou en diversifiant les activités 
à la ferme pour y accroître les revenus. Ses 
premiers mandats l’amènent à s’attaquer, 
notamment, à des problèmes liés à la fertili-
sation et à la régie des cultures industriel-
les. Un bon exemple est celui du placement 
des fumures azotées dans la culture du blé 
à pain. Mine de rien, il s’avère aujourd’hui 
que M. Guertin était un visionnaire. Ses tra-
vaux, qui visaient à optimiser les rende-
ments et la qualité du grain en favorisant 
une meilleure absorption de l’azote pro-
venant d’une gestion différenciée de la 
fumure azotée1 dans le profil de sol, se 
 faisaient dans un contexte de conditions 

climatiques adverses. Or, le réchauffement 
climatique est depuis lors devenu un pro-
blème majeur pour l’ensemble des produc-
tions agricoles et nous savons, aujourd’hui, 
comment intervenir dans pareil environne-
ment.

Simon P. Guertin a aussi fait des travaux 
concernant l’impact de la profondeur dans 
l’incorporation d’amendements organiques 
sur la productivité des cultures. L’idée était 
de permettre à la culture de maximiser les 
effets positifs que cet apport organique 
apportait au sol, notamment en optimisant 
l’utilisation des éléments contenus dans 
celui-ci. Il a ainsi pu déterminer la profon-
deur d’enfouissement idéale pour des cultu-
res montrant des différences marquantes 
dans le déploiement de leur système raci-
naire, ce qui, avouons-le, n’est pas bête. Ses 
travaux auront un impact autant en agricul-
ture dite conventionnelle (c.-à-d. en rédui-
sant l’utilisation des fertilisants de synthè-
se) qu’en agriculture biologique (c.-à-d. en 
utilisant des matières organiques pour ferti-
liser les sols). Dans le premier cas, une meil-
leure gestion des amendements devrait 
conduire à une réduction de l’apport en 
engrais minéral et, conséquemment, du 
potentiel de la charge polluante. Dans 
l’autre cas, elle permettrait d’optimiser 
 l’utilisation des éléments minéraux (non 
chimiques) par la culture.

une RecheRche ancRée 
dans le sol
Pour Simon P. Guertin, le plus important est 
de s’assurer que les travaux de recherche 
répondent à des problèmes vécus par les 
producteurs agricoles ou permettent d’anti-
ciper un problème à venir. Par exemple, le 
mode d’application des fertilisants minéraux 

n’est pas seulement important pour optimi-
ser les rendements, mais aussi parce qu’ils 
peuvent avoir un impact sur la qualité de 
l’eau. Se raccrocher à des problèmes vécus 
ou anticipés offre l’avantage de susciter l’in-
térêt du milieu, notamment des divers inter-
venants qui conseillent et soutiennent 
 celles et ceux qui œuvrent en production 
agricole. Simon P. Guertin est ainsi appelé à 
rédiger des articles pour des revues spéciali-
sées ou à donner à l’occasion des conféren-
ces. Son public cible est principalement 
formé de conseillers qui œuvrent en milieu 
agricole. 

Lorsque je lui ai demandé de donner un 
exemple concret de ce qu’il peut être appelé 
à faire, M. Guertin a pris celui de la valorisa-

Michelle Monette

Simon P. Guertin
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1 La pratique de la fumure permet l’amendement d’une terre par enfouissement de produits fertilisants. L’amendement est l’apport d’un produit fertilisant ou d’un matériau destiné 
à améliorer la qualité des sols.
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tion des fumiers solides. Comme il y a beau-
coup de calculs et de considérations à pren-
dre en compte, les conseillers de première 
ligne ont besoin de précisions sur la façon de 
faire les calculs pour établir le tonnage à 
mettre à l’hectare, mais aussi sur la façon de 
gérer la matière organique pour assurer une 
valorisation optimale. Il est important d’as-
surer que ces intervenants de première ligne 
aient tous la même information à transmet-
tre, d’où la nécessité que le spécialiste de la 
question les rencontre.

Ses travaux actuels l’amènent moins à ren-
contrer des intervenants de première ligne. 
M. Guertin est plutôt, en ce moment, dans 
une phase de recherche dans un domaine 
d’avenir : la valorisation des biomasses agri-
coles à des fins de biocombustible solide 
comme source thermique. On sait que le 
sujet n’est pas à l’abri de controverse, puis-
que certains craignent, à juste titre, que l’on 
utilise de bonnes terres agricoles pour pro-
duire du combustible. Or, selon M. Guertin, il 
y a, sur les terres des producteurs, des 

 portions moins propices à des cultures des-
tinées à l’alimentation humaine ou animale, 
mais qui pourraient être valorisées par une 
production végétale utile pour produire du 
biocombustible solide. Sans compter que les 
déchets végétaux ne sont actuellement pas 
recyclés à leur plein potentiel.

diveRsifieR pouR RentabiliseR
Tout au long de sa carrière, Simon P. Guertin 
s’est attaqué aux deux dimensions clés de 

la rentabilité en production agricole, selon 
lui : couper dans les dépenses ou diversifier 
les activités pour créer des occasions 
 d’accroissement des revenus à la ferme. 
D’ailleurs, le procédé de traitement d’ef-
fluents d’origine animale qui lui a valu de 
remporter le Prix Excellence SPGQ – La 
Capitale de notre dernier congrès a été 
conçu dans l’optique de rendre accessible 
en matière de coûts d’acquisition et d’opé-
ration une technologie de traitement d’ef-
fluent d’élevage. Cette technologie de sépa-
ration solide/liquide de l’effluent permet 
d’enlever le phosphore du liquide et de le 
concentrer dans la fraction solide. Les deux 
fractions peuvent faire l’objet d’une valori-
sation raisonnée sur les cultures et respec-
tueuse de l’environnement. Finalement, 
cette technologie offre l’occasion pour les 
éleveurs, notamment pour ceux du porc, 
d’accroître leur cheptel animal sur la ferme 
pour améliorer leur rentabilité, et ce, sans 
compromettre l’environnement. 

À mesure que notre entretien avançait, je 
réalisais à quel point les recherches que 
mène Simon P. Guertin sont utiles à la socié-
té québécoise. Cela devient encore plus 
évident quand il me dit qu’il y avait, au 
Québec, en 2012, quelque 29 000 produc-
teurs agricoles et environ 64 000 person-
nes qui travaillent dans le secteur de la 
transformation alimentaire. C’est sans 
compter les nombreux restaurateurs, café-
térias, cantines, etc. qui s’approvisionnent 
en denrées alimentaires produites et trans-
formées au Québec. 

Le SPGQ félicite encore une fois M. Guertin 
pour son prix et le remercie pour ce qu’il fait 
pour nous !

pRix excellence spGQ – la capitale
Simon P. Guertin a reçu le Prix Excellence SPGQ – La Capitale, lors du dernier 
congrès du SPGQ, pour ses travaux menant à l’obtention d’un brevet américain en 
lien avec un procédé pour le traitement d’effluents d’origine animale. Ce nouveau 
procédé présente un potentiel d’intérêt dans le développement de nouvelles stra-
tégies d’élevage et de gestion des déjections animales, tout en favorisant la valori-
sation sur les cultures. Rappelons que ce prix, qui souligne la qualité des réalisa-
tions professionnelles des membres du SPGQ, est accompagné d’une bourse de 
5 000 $ pour de la formation ou du perfectionnement. 

Qu’est-ce Que l’institut de RecheRche et  
de développement en aGRoenviRonnement ?2

L’IRDA est une corporation de recherche à but non lucratif constituée en 1998 par 
quatre membres fondateurs : les ministères québécois de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), du Développement durable, de l’Environne-
ment et des Parcs (MDDEP), du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation (MDEIE), ainsi que l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Québec.

En plus des représentants des quatre membres fondateurs, le conseil d’adminis-
tration de l’IRDA comprend des représentants du milieu universitaire, de groupes 
environnementaux et du milieu agricole.
L’IRDA répartit ses activités selon cinq orientations de recherche :
•	 Proposer	des	stratégies	d’élevage	et	de	gestion	des	déjections	animales;
•	 Réduire	les	émissions	d’odeurs,	de	gaz	à	effet	de	serre,	d’ammoniac	et	de	bioaérosols;
•	 Optimiser	l’utilisation	des	fertilisants	et	des	amendements;
•	 Réduire	l’utilisation	des	pesticides;	et
•	 Proposer	des	pratiques	culturales	et	des	aménagements	hydroagricoles.

L’IRDA compte environ 105 employés dont près de 40 chercheurs et profession-
nels de recherche qui mènent de front plus de 120 projets de recherche chaque 
année. Il dispose d’infrastructures de recherche et d’expérimentation localisées à 
Québec, à Saint-Hyacinthe, à Deschambault, à Saint-Lambert-de-Lauzon et à 
 Saint-Bruno.

2 Le texte de cet encart provient du site Web de l’irDa : www.irda.qc.ca.



congrÈs 2013 
des délégués intéressés et Motivés 
des résolutions constructives orientées 
vers l’avenir « Faire connaître l’impact de notre travail 

par une stratégie de valorisation de la pro-
fession comprenant les médias de masse, 
locaux et sociaux » : telle est la principale 
conclusion à laquelle en sont venus les 
participants à l’atelier 1 portant sur la 
reconnaissance de l’expertise profession-
nelle. Pour eux, la grande force du SPGQ se 
retrouve dans les 25 000 ambassadeurs 
potentiels qui côtoient quotidiennement 
les citoyens, leur famille et les représen-
tants des instances gouvernementales. 
Plus de 29 propositions et amendements 
ont été adoptés à cet atelier. 

Dans l’atelier 2 intitulé « Relations avec les 
membres et services offerts par le SPGQ », 
les congressistes ont adopté intégralement 
toutes les propositions contenues dans le 
cahier, à l’exception d’un changement appor-
té au niveau du libellé d’un mot. Comme toile 
de fond, les participants recommandent 
d’examiner le modèle d’organisation du 
SPGQ. Ils proposent que le Syndicat se donne 
un plan d’action visant les services offerts 
aux membres et la façon de les rendre. Des 
bonifi cations aux services proposés sont 
également recommandées. 

Quant à l’atelier portant sur le renforcement 
du militantisme, soit l’atelier 3, les partici-
pants ont adopté, avec une très forte majo-
rité, une résolution pour que le SPGQ se dote 
d’un fonds de grève, en vue des prochaines 
négociations collectives. De la bouche même 
de délégués, le conférencier Jean-Noël 
Grenier, qui prenait la parole à cet atelier, a 
soulevé les membres dans la salle en pré-
sentant une conférence motivante et dyna-
misante. Pour une congressiste rencontrée 
hier, cette conférence a donné l’énergie 
nécessaire aux personnes présentes pour 
poursuivre leur travail de mobilisation et 
défendre les positions syndicales. 

De leur côté, les délégués à l’atelier 4 ont 
proposé que le SPGQ effectue une analyse 
de la pertinence de ses alliances en fonction 
de ses priorités, qu’il intensifi e ses relations 
avec les groupes de recherches progressis-

tes et qu’il propose aux autres syndicats de 
renforcer la capacité de réaction de ces 
groupes. Enfi n, il a été proposé que le SPGQ 
ne renouvelle pas son engagement fi nan-
cier et organisationnel envers le SISP, le 
Secrétariat intersyndical des services 
publics. Mentionnons que M. Michel Grant, 
professeur à l’UQAM, a brossé un bilan histo-
rique des alliances de différents types qui 
ont marqué le monde syndical québécois. 
Il a, de plus, entretenu les participants 
sur l’importance des alliances comme un 
moyen prioritaire d’arriver à atteindre nos 
objectifs dans le cadre d’une stratégie 
de négociations. Exceptionnel lement, les 
représentants des mouvements étudiants 
ont participé à l’atelier lors de la conférence 
de M.Grant, aux échanges et aux réfl exions. 

Finalement, à l’occasion de l’atelier 5 trai-
tant des statuts et règlements, les délégués 
en séance plénière auront à voter sur des 
propositions en lien avec les sujets sui-
vants : 

Les personnes détenant des fonctions élec-
tives auraient un mandat de 4 ans au lieu de 
3 ans, comme actuellement, et ce, à comp-
ter du printemps prochain; 
•	 	 Le	 vote	 «	traditionnel	»	 papier	 serait	

remplacé par le vote électronique lors 
des assemblées générales des mem-
bres; 

•	 	 Les	 règles	 pour	 la	 tenue	 d’une	 assem-
blée de délégués seraient assouplies; 

•	 	 Les	frais	de	séjour,	de	déplacement,	de	
déménagement, d’assignation et de 
participation à une activité syndicale 
(Règlement no 2) seraient haussés 

•	 	 À	titre	d’information,	mentionnons	que	
les chapitres 16, 17 et 18 des statuts 
et règlements ont été référés à un 
congrès extraordinaire qui se tiendrait 
en juin prochain à l’occasion de l’ADS, 
l’assemblée des délégués syndicaux.

Ce texte et celui de la page 21 sont extraits 
de la publication Le professionnel, journal du 
congrès, vol. 1 no 3.

l’expeRtise  –  volume 11, numéRo 2  –   maRs 201420

Ph
ot

os
 : 

R
oc

h 
Th

ér
ou

x 
(to

ut
es

 le
s 

ph
ot

os
 d

u 
co

ng
rè

s)



l’expeRtise  –  volume 11, numéRo 2  –   maRs 2014 21

Quatre membres du SPGQ, tous très impli-
qués, ont été reçus le 6 décembre durant 
l’heure du midi au sein de  l’Ordre du syndica-
lisme : Luce Bernier, ancienne membre du 
comité exécutif très active dans le dossier de 
l’équité salariale, Jean Nadeau, secrétaire 
actuel du SPGQ et ardent défenseur des 
membres, Andrée Ruel, militante de longue 
date et reconnue pour avoir défendu la 
 condition féminine, ainsi que Paul-André 
Loiselle, actif depuis plusieurs années au 
Syndicat, notamment en tant que président 
d’assemblée depuis bon nombre de congrès. 

Créé en 1991, à l’occasion du 25e anniver-
saire du SPGQ, l’Ordre du syndicalisme a pour 
objectif de témoigner du mérite exceptionnel 
de l’engagement d’un membre, de la cons-
tance de son militantisme et de la richesse 
de sa contribution à la défense et à la promo-
tion des intérêts syndicaux de ses collègues 
 professionnelles et professionnels. 

De gauche à droite, Luce Bernier, Paul-André Loiselle, 
Andrée Ruel, Jean Nadeau

des pRix déceRnés À des militants 
exceptionnels 
Lors du Banquet du Congrès qui s’est tenu le 
6 décembre au soir, les Prix de reconnais-
sance syndicale à la jeunesse, soulignant 
l’apport exceptionnel à la vie syndicale d’une 
jeune militante et d’un jeune militant, ont été 
remis à Éloïse Paquette et Olivier Smith-
Lauzon. Ces deux délégués sont impliqués 
activement au sein du comité des jeunes du 
SPGQ notamment, et représentent bien la 
relève syndicale dont le SPGQ s’enorgueillit. 

Manon Therrien, 2e vice-présidente, Éloïse Paquette, 
Olivier Smith-Lauzon et Richard Perron, président du 
SPGQ

Quant au Prix excellence sPgq – La Capitale, 
il a été remis à M. Simon P. Guertin pour les 
travaux menant à l’obtention d’un brevet en 
lien avec un procédé pour le traitement 
d’effl uents d’origine animale. Ce nouveau 
procédé présente un potentiel d’intérêt 
dans le développement de nouvelles straté-
gies d’élevage et de gestion des déjections 
animales tout en favorisant la valorisation 
de la biomasse. Rappelons que ce prix, qui 
souligne la qualité des réalisations profes-
sionnelles des membres du SPGQ, est 
accompagné d’une bourse de 5000 $ aux 
fi ns de formation ou de perfectionnement. 

De gauche à droite, Johanne Méthot, Suzanne Dubé, 
représentantes de La Capitale, remettant le prix à 
M. Guertin, et Yves Vachon, trésorier du SPGQ

Finalement, l’équipe représentée par M. Luc 
Lessard a reçu le Prix service sPgq – Caisse 
d’économie solidaire Desjardins remis pour 
la réalisation du site www.données.gouv.
qc.ca, concrétisant ainsi l’engagement de 
devenir un gouvernement ouvert. Ce site 

met à la disposition des citoyens des don-
nées ouvertes, ce qui permet d’accroître la 
transparence de l’action gouvernementale, 
la participation citoyenne et la collabora-
tion avec les différents acteurs gouverne-
mentaux. Là encore, ce prix qui souligne la 
contribution d’une équipe de profession-
nels à l’amélioration des relations entre la 
clientèle et le gouvernement ou l’organisme 
qui les emploie, est doté d’une bourse de 
5000 $ aux fi ns de formation ou de perfec-
tionnement.

 

M. Luc Lessard (à droite) et son équipe, accompagnés de 
M. Yves Vachon, trésorier du SPGQ

reconnaissances 



 

avantaGes
sociaUX

Le contrat d’assurance collective avec La Capitale a été reconduit 
par le Conseil syndical le 18 octobre dernier.

Le renouvellement prévoit une diminution de la tarification 
pour toutes les garanties, sauf pour l’assurance en cas de mort ou 
de mutilations accidentelles et pour l’assurance maladies redou-
tées, qui demeurent au statu quo.

Il est intéressant de noter que, depuis l’appel d’offres de 2006, 
il n’y a jamais eu de hausse dans les taux de prime des garanties 
d’assurance vie. Quant à la garantie d’assurance traitement, le taux 
négocié pour 2014 nous ramène à peu près au même niveau de 
tarification qui prévalait en 2009 (0,687 %) et en 2010 (0,831 %).

Le détail de la tarification pour chacune des garanties est 
disponible sur le site Internet du SPGQ, en cliquant sur le logo de La 
Capitale dans la page d’accueil.

Par ailleurs, les services de psychothérapie ont été ajoutés au 
contrat à compter du 1er janvier 2014. Le montant admissible est 
de 60 $ par traitement et il est intégré au regroupement de profes-
sionnels de la santé suivants : psychiatres, psychanalystes, 
 psychologues et travailleuses ou travailleurs sociaux.

Finalement, les montants maximaux admissibles par traite-
ment pour certains professionnels de la santé ont été augmentés 
afin de s’ajuster aux frais réels réclamés :

ajustement des fRais admissibles pouR ceRtains 
pRofessionnels de la santé

Pour terminer, il faut toujours se rappeler que le montant versé par 
l’employeur pour le paiement de la prime est quasi nul et que les 
primes payées pour notre régime d’assurance maladie correspon-
dent aux remboursements payés par l’assureur aux membres du 
SPGQ, plus les frais d’administration. La formule est la suivante :

primes payées = prestations reçues et à recevoir + frais  
d’administration.

Conseillère aux avantages sociaux
mallard@spgq.qc.ca

Martine allard

renouvelleMent
Du conTraT 

D’assurance  
collecTive

montant max. 
professionnels admissible

Diététistes (régimes intermédiaire et enrichi) 55 $
Podiatres (régimes intermédiaire et enrichi) 65 $
Psychiatres (régimes intermédiaire et enrichi) 80 $
Psychoéducateurs (régime enrichi seulement) 75 $
Sexologues (régime enrichi seulement) 70 $

Partenaire de votre réussite 

Une entreprise à l’écoute  
des besoins des gens,  
qui a centré son champ d’activité  
sur l’assurance collective

Une vaste gamme de produits et  
services d’assurance collective

Administration, prestations  
et services de ventes

1 800 463-4856 



 
BienvenUe

UN REER 
PLUS 
AVANTAGEUX 
POUR HUGO  

FUTÉ
Savard

Pour vous aider à préparer votre 
retraite, le SPGQ a négocié une 
entente des plus avantageuses 
avec Desjardins Assurances. 
Nous vous offrons une solution 
collective avec de réelles 
économies d’échelle. Faites comme 
Hugo et profitez-en pour bonifier 
vos rendements dès aujourd’hui.

Visitez dsf.ca/SPGQ ou 
appelez-nous au 1 888 513-8665.

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité fi nancière, compagnie d’assurance vie.
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au revoir

Claire Picard, conseillère à la 
classification, équité et relativité  
salariales

François Lévesque, conseiller en 
relations du travail et griefs pour  
l’Agence du revenu

Marc Dean, 
conseiller à la recherche



LES étAtS GénéRAux DES fEMMES Du SpGQ AuROnt LIEu 
LES vEnDREDI 21 Et SAMEDI 22 nOvEMBRE 2014 À L’hÔtEL DELtA 
DE QuéBEC. 

C’esT Le seuL ÉvÉnemenT s’aDressanT À TouTes Les proFessionneLLes memBres, 
Ce qui veuT Dire aussi auX non-DÉLÉguÉes. 

insCriveZ, DÈs mainTenanT, Ces DaTes À voTre agenDa. 
Les DÉTaiLs De L’ÉvÉnemenT vous seronT CommuniquÉs sous peu.

à L’aGenDa 
sYnDICal
13 et 14 mars
Conseil syndical
Montréal

15 mars
Assemblée des déléguées 
et délégués syndicaux
Montréal

15 mars
Réunion extraordinaire 
du congrès
Montréal

24 et 25 avril
Conseil syndical
Scott

9 mai
Conseil syndical
Montréal

4 juin pM et 5 juin
Conseil syndical
Québec

6 juin AM
Conseils de ministère 
et d’organisme
Québec

6 juin pM
Réunion extraordinaire 
du congrès
Québec

7 juin
Assemblée des déléguées 
et délégués syndicaux
Québec

Retourner toute correspondance 
ne pouvant être livrée 

au Canada à :
SpGQ

7, rue vallière
Québec (Québec) G1K 6S9

poste-publications Convention 
no 40011681

Imprimer sur du papier 
recyclé à 100 % a permis

de sauver 22 arbres.

Si vous préférez recevoir cette 
publication par voie électronique,
rendez-vous à la page d’accueil de notre 
site www.spgq.qc.ca et cliquez sur 
diffUSion @ MeMBreS.




