
 

Flash Info | 6 février 2019 
 
 

Volume 3 no 43 – 6 février 2019  
 
Voici votre Flash Info, une publication hebdomadaire du SPGQ qui propose un survol de 
l’actualité touchant votre syndicat. Si des événements exceptionnels surviennent, le 
SPGQ vous en transmettra les détails dans les plus brefs délais par le biais d’envois de 
dernière heure. 
 
Bonne lecture !   
 
  



 
 
 

Pour avoir lancé une alerte sur les pesticides 

Un membre du SPGQ congédié par le 
gouvernement du Québec 
 
Le SPGQ est intervenu sur la place publique à de multiples reprises, fin janvier et 
début février, afin de dénoncer le congédiement de Louis Robert, agronome au 
MAPAQ et membre du syndicat. Voici les principaux reportages, dont plusieurs 
avec Richard Perron, président du SPGQ :  
 
 Entrevue avec Richard Perron 

95,1 FM, 30 janvier 2019 

 Téléjournal midi 
Radio-Canada, 30 janvier 2019 

 Entrevue de Richard Perron avec Paul Larocque sur LCN 
1er   février 2019 

 Lamontagne est à l'aise avec le congédiement d'un lanceur d'alerte 
Bernard Drainville - 98,5 FM, 30 janvier 2019 

 Entrevue de Martin Robert et André Carrier à Paul Arcand 
Paul Arcand - 98,5 FM Montréal, 30 janvier 2019 

 Le renvoi d’un lanceur d’alerte soulève l’indignation 
Le Devoir, 30 janvier 2019 

 Entrevue de Richard Perron - Émission 24 | 60 
Radio-Canada, 4 février 2019 

 «C'est ha-llu-ci-nant! Je n'ai jamais vu ça en 40 ans!» 
TVA nouvelles, 4 février 2019 

 Reportage du Téléjournal 22h  
Radio-Canada, 4 février 2019 

 Entrevue avec Richard Perron 
CTV News, 4 février 2019 

 Le SPGQ s’insurge du congédiement d’un lanceur d’alerte 
Le Soleil, 30 janvier 2019 

 Entrevue avec Richard Perron à Nathalie le midi 

BLVD, 4 février 2019 

 Lanceur d'alerte congédié: Legault contredit un document officiel 
Journal de Québec, 31 janvier 2019 

 Émission 24 / 60 - Partie 1 - Partie 2 
Radio-Canada, 1er février 2019 

 Pesticides : un lanceur d'alerte congédié par le gouvernement du Québec 
Radio-Canada, 30 janvier 2019 

 Ingérence du privé : le lanceur d'alerte congédié a forcé le MAPAQ à bouger 
Radio-Canada, 31 janvier 2019 

 Vives réactions au congédiement de Louis Robert 
La terre de chez nous, 31 janvier 2019 

 

Suite page suivante 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-oChYFccb8s
https://www.youtube.com/watch?v=KwcZugUHg0g
https://www.youtube.com/watch?v=IYKh8hTAH2E&feature=youtu.be
https://www.985fm.ca/nouvelles/politique/187183/lamontagne-est-a-laise-avec-le-congediement-dun-lanceur-dalerte
https://youtu.be/Lo1AZGAZp7w
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/546687/le-ministre-de-l-agriculture-a-personnellement-autorise-le-congediement-d-un-lanceur-d-alerte
https://www.youtube.com/watch?v=-lMkA2XEywI&feature=youtu.be
https://www.tvanouvelles.ca/2019/02/04/les-caquistes-sont-tres-mauvais-lorsquil-sagit-de-gestion-de-crise
https://www.youtube.com/watch?v=irr7rmR6ud8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lov0zOYc-xs
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/le-spgq-sinsurge-du-congediement-dun-lanceur-dalerte-bfbf5a199fd5704102cab8040cc52205
https://youtu.be/FqvQHKmXcOY
https://www.journaldequebec.com/2019/01/31/lanceur-dalerte-congedie--legault-contredit-un-document-officiel
https://youtu.be/CO_p-WceLAY
https://youtu.be/7L73PnAIv88
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1149614/pesticides-recherche-lanceur-alerte-agronome-congedie-gouvernement-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1150236/cerom-mapaq-louis-robert-pesticide-recherche-enquete-revelation-congediement-agriculture
https://www.laterre.ca/actualites/politique/vives-reactions-au-congediement-de-louis-robert


 
 
 

 Lanceur d'alerte congédié: le PLQ demande une enquête du Protecteur du citoyen 
Huffpost, 1er février 2019 

 « Un triste jour pour l’agronomie » 
La terre de chez nous, 31 janvier 2019 

 Congédiement de l'agronome Louis Robert : comment protéger les lanceurs d'alerte? 
Radio-Canada, 31 janvier 2019 

 Un ministre caquiste a autorisé le congédiement d’un lanceur d’alerte 
Journal de Québec, 31 janvier 2019 

 Lanceur d'alerte congédié: Lamontagne se défend d'avoir subi des pressions 
La Presse, 31 janvier 2019 

 Quebec agriculture minister denies he was pressured into firing whistleblower 

Montreal Gazette, 31 janvier 2019 

 Agriculture minister fired whistleblower who sounded alarm on pesticide use 

CTV News, 31 janvier 2019 

 Le ministre de l’Agriculture nie avoir renvoyé un lanceur d’alerte à la demande de l’industrie 

Le Devoir, 31 janvier 2019 

 Entrevue avec Marie Rinfret, protectrice du citoyen 

Radio-Canada, 31 janvier 2019 

 Lanceur d'alerte congédié: la crise en cinq questions 

La Presse, 1er février 2019 

 Congédiement au MAPAQ: on achève bien les lanceurs d’alerte 

Le Devoir, 1er février 2019 

 La caricature d'Ygreck 

Journal de Québec, 2 février 2019 

 ÉDITORIAL PAUL JOURNET - DÉNONCIATEURS À QUOI SERT LA LOI ? 

La Presse +, 2 février 2019 

 LCN nouvelles de 18h 

TVA, 1er février 

 André Lamontagne reconnaît son erreur dans le congédiement d'un lanceur d'alerte 

HuffPost, 4 février 2019 

 Le ministre Lamontagne dit s’être mal exprimé, demande l'ouverture d'une enquête 

TVA, 4 février 2019 

 Lanceur d'alerte congédié: le ministre Lamontagne dit avoir fait une erreur 

La Presse, 4 février 2019 

 Le lanceur d'alerte congédié reçoit le soutien de 73 000 employés de l'État québécois 

Radio-Canada, 4 février 2019 

 Congédiement d'un lanceur d'alerte: le ministre Lamontagne dit s’être mal exprimé 

Journal de Québec, 4 février 2019 

 Absence remarquée du ministre de l’Agriculture 

L'Express de Drummondville, 3 février 2019 

 Agriculture minister says he actually didn't fire whistleblower, demands inquiry 

CBC, 4 février 2019 

 Agricultural Minister admits error in handling firing of whistleblower 

CTV, 4 février 2019 

 Lanceur d’alerte congédié: le ministre de l’Agriculture demande une enquête à la Protectrice du citoyen 

Le Devoir, 4 février 2019 

  

https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/02/01/lanceur-alerte-plq-demande-enquete-protecteur-citoyen_a_23658631/
https://www.laterre.ca/actualites/politique/un-triste-jour-pour-lagronomie
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/104218/lanceur-alerte-louis-robert-agriculture-trudel
https://www.journaldequebec.com/2019/01/30/un-ministre-caquiste-congedie-personnellement-un-lanceur-dalerte
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201901/31/01-5213037-lanceur-dalerte-congedie-lamontagne-se-defend-davoir-subi-des-pressions.php
https://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-agriculture-minister-denies-he-was-pressured-into-firing-whistleblower
https://montreal.ctvnews.ca/agriculture-minister-fired-whistleblower-who-sounded-alarm-on-pesticide-use-1.4275841
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/546772/le-ministre-de-l-agriculture-nie-avoir-renvoye-un-lanceur-d-alerte-a-la-demande-de-l-industrie
https://www.youtube.com/watch?v=XCAd64UNt9c&feature=youtu.be
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201902/01/01-5213149-lanceur-dalerte-congedie-la-crise-en-cinq-questions.php
https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/546894/congediement-au-mapaq-on-acheve-bien-les-lanceurs-d-alerte
https://www.journaldequebec.com/2019/02/01/la-caricature-dygreck
http://plus.lapresse.ca/screens/4715b17b-9eb6-4680-923c-97e58e6febcd__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://youtu.be/CiUo--8vGiA
https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/02/04/andre-lamontagne-agriculture-lanceur-alerte_a_23661095/
https://www.tvanouvelles.ca/2019/02/04/le-ministre-lamontagne-dit-setre-mal-exprime
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201902/04/01-5213464-lanceur-dalerte-congedie-le-ministre-lamontagne-dit-avoir-fait-une-erreur.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1150855/lettre-syndicats-quebec-louis-robert-lanceur-alerte-ministere-agriculture-pesticides
https://www.journaldequebec.com/2019/02/04/congediement-dun-lanceur-dalerte-le-ministre-lamontagne-dit-setre-mal-exprime
https://www.journalexpress.ca/2019/02/03/absence-remarquee-du-ministre-de-lagriculture/
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/agriculture-minister-whistleblower-1.5004770
https://montreal.ctvnews.ca/agricultural-minister-admits-error-in-handling-firing-of-whistleblower-1.4281731
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/547074/renvoi-d-un-lanceur-d-alerte-le-ministre-de-l-agriculture-demande-a-la-protectrice-du-citoyen-d-enqueter


 
 
 

LETTRE DE CONGÉDIEMENT DE LOUIS ROBERT 

  



 
 
 
Données informatiques gouvernementales confiées au secteur privé 

Le gouvernement est dans les nuages, juge le SPGQ 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) demande 
au président du Conseil du trésor, Christian Dubé, et au ministre responsable de la Transformation 
numérique, Éric Caire, de remettre en question leur intention de transférer, d’ici trois ans, au moins 
80 % des informations numériques stockées dans tout l'appareil gouvernemental dans des 
serveurs gérés par des sous-traitants du secteur privé, comme IBM ou Amazon. 
 
« Dans son discours d'ouverture de la première session de la 42e législature, le premier ministre 
du Québec, François Legault, déclarait qu’aucun État moderne ne peut réussir sans une fonction 
publique compétente, motivée et efficace. Le SPGQ se demande donc pourquoi le gouvernement 
veut confier le stockage des données publiques en sous-traitance. Pourquoi répéter les erreurs du 
passé, sans consulter ceux qui sont sur le terrain, nos membres analystes en procédés 
informatiques? », s’inquiète Richard Perron, président du SPGQ. 
 
« C’est à n’y rien comprendre, car le SPGQ avait déjà suggéré à M. Martin Coiteux (ancien ministre 
responsable des dossiers informatiques) que le gouvernement du Québec se dote lui-même d’une 
infonuagique, car les professionnelles et professionnels de l’État auraient pu le livrer et l’entretenir 
à moindre coût. Par ailleurs et surtout, ce n'est pas de le donner au privé qui permet des économies, 
c'est avant tout de regrouper les centres de traitement informatique, comme l’a maintes fois 
réclamé le SPGQ. Depuis que le courrier électronique de certains ministères et organismes est 
dans le nuage, nos membres nous mentionnent de nombreux problèmes comme jamais 
auparavant », indique Richard Perron.  
 
De l’avis du SPGQ, le Québec a tout ce qu’il faut pour réaliser un nuage gouvernemental enviable 
par les autres provinces et pays. Le froid du Québec peut réduire les coûts en climatisation, le coût 
de l’électricité est nettement moins cher au Québec et plusieurs centres de traitement informatique 
existent déjà. Toutes ces raisons placent le Québec dans un contexte enviable. Pourquoi confier 
les données des Québécoises et Québécois aux grandes entreprises, tandis que l’on peut avoir 
tous les avantages d’une sécurité de stockage gouvernemental? Et cela, sans les risques évidents 
du recours au privé, qui a maintes fois prouvé son incurie et son avidité dans un « bordel 
informatique » pourtant maintes fois dénoncé par ceux qui sont maintenant au pouvoir. 
 
« Quand des incompétents font de la mauvaise planification, ça donne RENIR, ça donne SAGIR 
et ça donne le DSQ », déplorait le ministre Caire lorsqu'il était dans l’opposition. « Nous préférons 
être plus polis et continuer à inviter le gouvernement, peu importe la distribution des rôles, à corriger 
sagement le tir en appliquant les recommandations de la commission Charbonneau : il faut 
valoriser l’expertise interne du gouvernement pour mieux gérer les fonds publics et assurer 
l’intégrité du gouvernement, qui devrait n’avoir comme priorité que le seul intérêt public. Confier 
nos données personnelles à des multinationales va à l’encontre de ce principe! », conclut le 
président du SPGQ. 
 
Dans les médias 

Des syndicats inquiets du transfert de données informatiques gouvernementales au privé 

Le Soleil, 5 février 2019 

https://www.lesoleil.com/actualite/des-syndicats-inquiets-du-transfert-de-donnees-informatiques-gouvernementales-au-prive-cae313a076bf53f62e36eaf657c6d316


 
 
 
Économies de 838 millions $ en un an sans nuire aux services à la population 

Le SPGQ s’inquiète des propos de François Legault 

 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
s’inquiète des propos du premier ministre François Legault, qui estime raisonnable de 
dégager des économies de 838 millions $ en un an sans nuire aux services à la 
population. Le premier ministre ajoute même que « c’est l’ensemble des ministères à qui 
l'on a demandé, comme on l’avait dit dans le cadre financier, de faire des gains d’efficacité, 
d’éliminer de la bureaucratie ».  
 
Pour le président du SPGQ, Richard Perron, ce constat s’avère étonnant et paraît peu 
documenté. « Ces propos semblent témoigner d’une position peu éclairée. D’ailleurs, 
l’idée n’est pas nouvelle et des compressions ont déjà fragilisé l’administration 
gouvernementale au cours des dernières années, comme la réingénierie de l’État et 
l’annonce d’un gel des effectifs jusqu’en 2016, sans oublier diverses vagues de 
compression », indique M. Perron.  
 
Ces vagues de compressions et de politiques d’austérité ont grandement touché la 
fonction publique québécoise. La Protectrice du citoyen du Québec l’a d’ailleurs 
clairement affirmé dans son rapport annuel 2016 : couper dans les ressources de la 
fonction publique implique nécessairement une diminution des services aux citoyens. 
 
« En novembre 2018, le SPGQ dévoilait une étude qualitative réalisée auprès de plus de 
3 600 de ses membres. L’étude révélait que les compressions et les politiques d’austérité 
ont eu des impacts sur la qualité des services offerts à la population au cours des 10 
dernières années. Les compressions ont contribué à réduire le volume de plusieurs 
services offerts aux citoyennes et citoyens, ce qui a augmenté à la fois les délais dans le 
traitement de dossiers et l’insatisfaction d’usagers », ajoute le président du SPGQ. 
 
Dans cette étude du SPGQ, le personnel professionnel du gouvernement du Québec cite 
de nombreux exemples d’impacts sur les services. Notamment, la surcharge de travail 
provoquerait parfois la prolongation de la détention des personnes incarcérées, et ce, en 
raison du retard dans la réalisation des dossiers au sein des ministères et organismes 
associés à la sécurité publique. Aussi, les délais dans le traitement de certains dossiers 
au ministère de l’Environnement généreraient des pertes d’occasion d’affaires et des 
fermetures d’entreprises. 
 
 
 
 
 
Suite page suivante 
 
 
 



 
 
 
« À Revenu Québec, plusieurs de nos membres ont signalé que, à la suite des 
compressions, la charge de travail a augmenté. Quant à la qualité dans le traitement des 
dossiers, elle a diminué. Il en résulte que le gouvernement du Québec ne récupérerait pas 
tous les taxes et impôts, notamment ceux des grandes entreprises. Cela entraînerait une 
diminution des revenus du gouvernement et, par extension, des programmes et des 
services gouvernementaux offerts à la population. Des compressions additionnelles, sous 
prétexte d’une trop grande bureaucratie, affecteraient nécessairement le volume et la 
qualité des services offerts », indique Richard Perron. 
 
Depuis plusieurs années, les gouvernements prétendent ne pas avoir les moyens de 
financer adéquatement les services publics. Une réduction des dépenses serait souvent 
nécessaire pour assainir les finances publiques, disent-ils. Pourtant, des mesures 
efficaces contre les paradis fiscaux permettraient aux gouvernements du Canada et du 
Québec de réinvestir massivement dans les services publics. 
 
« De nombreux auteurs et organisations se sont penchés sur des solutions pour lutter 
contre les paradis fiscaux. Les solutions existent. Or, selon plusieurs experts et 
organismes, les mesures appliquées par le gouvernement du Canada et celui du Québec 
pour contrer les paradis fiscaux sont souvent insuffisantes. Le gouvernement du Québec 
dispose pourtant de la latitude nécessaire pour agir. Qu'attendent les gouvernements pour 
agir sur la colonne des revenus des mieux nantis, qui ne paient pas tous leurs impôts, 
plutôt que de rogner les services à la population ? » s’interroge M. Perron. 
 
 
Dans les médias 
 

 Inquiétude d'un syndicat quant à l'impact des compressions du gouvernement 
Legault sur les services 
Radio-Canada, 1er février 2019 

 Fonction publique: le SPGQ inquiet de propos de François Legault 
La Presse, 1er février 2019 

 Le SPGQ inquiet que Legault puisse économiser sans nuire aux services 
L’actualité, 1er février 2019 

 Le SPGQ s’inquiète des propos de Legault sur les économies de 838 millions$ 
Le Soleil, 2 février 2019 
 

  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1150415/syndicat-compressions-gouvernement-legault-services
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1150415/syndicat-compressions-gouvernement-legault-services
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201902/01/01-5213141-fonction-publique-le-spgq-inquiet-de-propos-de-francois-legault.php
https://lactualite.com/actualites/2019/02/01/le-spgq-inquiet-que-legault-puisse-economiser-sans-nuire-aux-services/
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/le-spgq-sinquiete-des-propos-de-legault-sur-les-economies-de-838-millions-f8f0e035357fe06c338d76a17399f16b


 
 
 
Hausse de 0,50 $ du salaire minimum 

Les travailleurs et travailleuses au bas de l’échelle 
condamnéEs à la pauvreté 

Les membres de la campagne 5-10-15 (dont fait partie le SPGQ) déplorent que le ministre 
Boulet n’ait pas eu le courage d’augmenter davantage le salaire minimum pour 2019. 
Prétextant vouloir éviter les pertes d’emploi, le nouveau ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale va même à l’encontre de ce qui se dessine comme tendance au 
sein des entreprises, à savoir l’augmentation des salaires pour retenir ou attirer la main-
d’œuvre dont elles ont désespérément besoin.  

« Alors que le ministre Boulet lançait la semaine dernière sa Grande corvée, une opération 
visant à répondre aux besoins des entreprises dans un contexte de rareté de main-
d’œuvre, le même ministre décide aujourd’hui de laisser un autre type de corvée aux 
travailleurs et aux travailleuses au bas de l’échelle : vivre avec un salaire qui ne permet 
pas de sortir de la pauvreté », s’indigne Virginie Larivière, co-porte-parole de la campagne 
5-10-15. 

Pour expliquer son refus d’augmenter le salaire minimum à 15 $ l’heure, le ministre Boulet 
prend en exemple le cas de l’Ontario. Rappelons qu’à la suite d’un changement de 
gouvernement, cette province a renié son engagement d’augmenter le salaire minimum à 
15 $ l’heure pour janvier 2019, prétextant que la hausse précédente de 2,60 $ (qui a fait 
passer le taux horaire du salaire minimum de 11,40 à 14 $), avait eu des impacts négatifs 
sur l’économie et l’emploi.   

« Le ministre du Travail semble avoir occulté les effets positifs d’une hausse du salaire 
minimum, particulièrement dans le contexte de rareté de main-d’œuvre que nous 
connaissons actuellement. Rendre le salaire minimum plus attrayant stabilise la relation 
d’emploi et diminue le roulement de personnel. Alors que plusieurs entreprises du Québec 
se plaignent de ne pas pourvoir les postes disponibles, augmenter le salaire minimum à 
15 $ serait bénéfique à la fois pour les travailleuses et travailleurs du Québec que pour 
les entreprises », explique Mélanie Gauvin, également co-porte-parole de la campagne 5-
10-15. 

« Le ministre se garde bien de mettre dans la balance le fait que des centaines de milliers 
de personnes en Ontario ont pu bénéficier, avec la hausse de janvier 2018, d’une 
amélioration non négligeable de leurs revenus. Or, mettre l’accent sur les effets négatifs, 
surtout quand ils s’avèrent inexacts, est indigne d’un ministre du Travail » déclare Virginie 
Larivière.  

 
Suite page suivante 

  



 
 
 
La prédiction de pertes d’emploi est basée sur une fausse prémisse, voulant que le salaire 
minimum ne doit pas excéder 50 % du salaire horaire moyen, sans quoi des emplois 
seraient éliminés – surtout chez les jeunes.  

« L’économie du Québec se porte bien. L’augmentation de 75 cents du salaire minimum 
de l’année dernière n’a pas fait disparaître des milliers d’emplois au Québec. L’Institut de 
la statistique rapporte plus de 110 000 postes vacants au deuxième trimestre de 2018, 
dont près du tiers sont dans les secteurs du commerce, de l’hébergement et de la 
restauration. Près de 90 % des emplois au salaire minimum se situent dans le secteur des 
services », conclut Virginie Larivière. 

La campagne 5-10-15 est menée par le Front de défense des non-syndiquéEs, le Collectif 
pour un Québec sans pauvreté, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats 
démocratiques (CSD) et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 
(SFPQ) et le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
(SPGQ). 

  



 
 
 
Négociation et sous-traitance à Loto-Québec 

Le personnel professionnel manifeste le 4 février  
 
Le personnel professionnel de Loto-Québec — membre du Syndicat de professionnelles 
et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) —  manifestera à Montréal devant 
les bureaux de Loto-Québec, ce lundi 4 février de 11 h 45 à 13 h 15. Il veut ainsi dénoncer 
l’impasse des négociations et la sous-traitance abusive chez Loto-Québec. 
 
Le personnel professionnel de Loto-Québec constate chaque jour que Loto-Québec utilise 
des consultants payés au triple d’un professionnel pour effectuer le même travail, et ce, 
alors que le gouvernement prône le maintien et le développement de l'expertise interne. 
Cela n’empêche pas Loto-Québec d’employer 63 consultants dont la somme des salaires 
équivaut à la demande d'augmentation salariale des 450 professionnelles et 
professionnels de Loto-Québec. 
 
Comme révélé par un média le 29 janvier, les professionnelles et professionnels de Loto-
Québec sont stupéfaits de cette sous-traitance abusive. Elles et ils souhaitent que Loto-
Québec ne soit pas touchée par les curriculums vitae de consultants trafiqués par les 
firmes informatiques qui les emploient afin d’obtenir des contrats du gouvernement et de 
ses sociétés d’État. Fréquemment, ces consultants n’ont donc pas les compétences 
exigées dans les contrats. 
 
Sans convention collective depuis décembre 2014, le personnel professionnel de Loto-
Québec est en grève, de soirs et de fins de semaine, pour une durée illimitée depuis le 24 
janvier 2019. 
 
Cette grève retarde différents projets informatiques et ceux d'autres secteurs. Loto-
Québec se prive ainsi de revenus importants en ne voulant pas négocier. De plus, le report 
de nombreux projets expose la société d’État à des pénalités de ses différents 
fournisseurs. La mauvaise gestion de l’argent des contribuables ne semble pas être une 
priorité pour les hauts dirigeants de Loto-Québec.  



 
 
 

Revenu Québec 
Tournée de vote à la suite de l’entente de principe  
 
Une tournée de vote sur le projet de convention collective 2015-2020 de Revenu Québec 
se déroulera du 11 février au 29 mars 2019. 
 
Les membres de Revenu Québec ont reçu un résumé des principaux éléments contenus 
dans l’entente de principe. Le texte complet de chacune des clauses de la convention 
collective 2015-2020 leur a également été soumis, de même qu’un calendrier fournissant 
la date, l’heure et le lieu de toutes les assemblées liées à la tournée de vote.  
 
Par ailleurs, un calculateur sera mis en place cette semaine sur le site Web du SPGQ afin 
que les membres de Revenu Québec puissent calculer le montant de leur rétroactivité. 
 
 

Vous n’avez pas reçu ces documents ?  
Vous pouvez les retrouver ICI. 

 
 

  

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


 
 
 
Paradis fiscaux 

Saviez-vous que… 
 
Sur le plan mondial, les sommes qui y sont cumulées représentent plus de 21 000 milliards 
de dollars, gérées en dehors de contraintes légales, soit l’équivalent des économies des 
États-Unis et du Japon. 
 
En raison des paradis fiscaux, les pertes fiscales du gouvernement du Canada 
s'élèveraient à au moins 8 milliards de dollars par année alors que ceux du gouvernement 
du Québec s'élèveraient à au moins 800 millions (ces estimations sont très 
conservatrices).    
 
Parmi les impacts des paradis fiscaux, notons qu’ils :  
 

 favorisent la concentration extraordinaire de la richesse dans les mains d’un petit 
nombre de personnes. En 2015, selon Oxfam, 62 personnes possédaient l’équivalent 
des richesses de 3,6 milliards de personnes; 

 

 privent les gouvernements fédéral et provinciaux de milliards de dollars en revenu; 
 

 font porter davantage la charge fiscale sur la classe moyenne; 
 

 érodent la qualité des services publics (santé, éducation, environnement, etc.). 
 
Les mesures appliquées par le gouvernement du Canada et celui du Québec pour lutter 
contre les paradis fiscaux sont jugées insuffisantes par plusieurs organismes. Des 
mesures efficaces contre les paradis fiscaux permettraient aux gouvernements du 
Canada et du Québec de réinvestir massivement dans les services publics (ajout de 
plusieurs milliards). Le SPGQ prévoit le rappeler aux gouvernements. 

 
 
 
  



 
 
 
Décision de la Cour d’appel sur la légalité des grèves ciblées  

Le SPGQ s’adressera à la Cour suprême 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
demandera l’autorisation à la Cour suprême du Canada d’en appeler de la décision de la 
Cour d’appel du Québec portant sur la légalité des grèves ciblées, rendue le 18 décembre 
2018. Celle-ci avait refusé d’invalider l’avis du Tribunal administratif du travail (TAT) 
voulant que les grèves ciblées soient illégales. 
 
Après que leurs procureurs aient exposé le sérieux des motifs d’en appeler de cette 
décision de la Cour d’appel, les représentantes et représentants syndicaux du SPGQ, 
réunis en Conseil syndical le 25 janvier 2019, se sont exprimés à l’unanimité pour que le 
SPGQ demande l’autorisation à la Cour suprême du Canada de se prononcer sur la 
question. 
 
De l’avis des procureurs du SPGQ, la décision de la Cour d’appel ne respecte pas les 
enseignements donnés par la trilogie de la Cour suprême du Canada de 2015. Par l’arrêt 
Saskatchewan, la trilogie constitutionnalisait enfin le droit de grève. La Cour d’appel aurait 
dû analyser la question soumise à la lumière de ces enseignements, selon les procureurs 
du SPGQ.  
 
Le SPGQ conteste donc la décision du TAT qui avait jugé illégale la grève ciblée. Celle-
ci devait débuter le 3 juin 2016 au ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie. 
 
Parmi les autres syndicats de la fonction publique, l’Association professionnelle des 
ingénieurs du gouvernement du Québec accompagnera le SPGQ dans cette contestation. 
De son côté, le Syndicat de la fonction publique du Québec doit bientôt décider s’il 
continue de soutenir le SPGQ dans cette quête de reconnaissance complète de l’exercice 
du droit de grève. 
 

Dans les médias 
 

 La légalité des grèves ciblées pourrait se retrouver devant la Cour suprême 
Le Soleil et La Presse, 31 janvier 2019 

 La légalité des grèves ciblées débattue en cour? 
Métro, 31 janvier 2019 

  

https://www.lesoleil.com/affaires/la-legalite-des-greves-ciblees-pourrait-se-retrouver-devant-la-cour-supreme-d3380714189933bd13ff93fda7e796b7
http://journalmetro.com/actualites/national/2089710/les-greves-ciblees-devant-la-cour-supreme/


 
 
 

Courrier des lecteurs de La Presse, 13 janvier 2019 

Bonification du RRQ pour les fonctionnaires 
 

« Je m’interroge sur la coordination de la RRQ avec le RREGOP. La rente garantie 

est de 2 % du salaire moyen de 5 ans. Avec la bonification du RRQ, est-ce que le 

financement du RREGOP sera affecté ? – Simon 

 

STÉPHANIE GRAMMOND - LA PRESSE 

Depuis le 1er janvier, je vous rappelle que le Régime des rentes du Québec (RRQ) a été 
bonifié. Les travailleurs qui auront cotisé durant toute leur carrière vont recevoir une rente 
équivalente à 33 % de leur salaire, au lieu de 25 % en ce moment. Une très belle avancée. 

Ne vous en faites pas, les employés de la fonction publique dont la rente est coordonnée 
avec le RRQ auront droit à la bonification comme tout le monde, m’a assuré le porte-
parole du RRQ, Frédéric Lizotte. 

La bonification ne change rien aux règles actuelles du Régime de retraite des 
employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et des autres régimes 
de retraite de la fonction publique qui se trouvent sous l’égide de la Commission 
administrative des régimes de retraite et d’assurance (CARRA). 

Ces régimes sont coordonnés avec le régime de base du RRQ, ce qui signifie que la rente 
diminue à partir de 65 ans pour tenir compte de la nouvelle somme que les retraités vont 
recevoir du RRQ. 

Certains s’insurgent contre cette diminution. Mais il n’y a pas d’injustice : pendant toute la 
durée de leur carrière, leur taux de cotisation a été moins élevé pour tenir compte de la 
diminution de leur rente à 65 ans. 

Toujours est-il que la bonification du Régime de rentes du Québec, qui consiste en l’ajout 
d’un régime supplémentaire, ne change rien aux dispositions actuelles du RREGOP. 
Depuis le 1er janvier, les participants cotisent davantage au RRQ. Et comme tous les 
autres travailleurs québécois, ils recevront une rente bonifiée en conséquence. 

  



 
 
 

Coalition des syndicats de la fonction publique 

Dénonciation du gel des frais remboursables lors 
d’un déplacement 
 

La Coalition des syndicats de la fonction publique (CSFP), dont fait partie le 
SPGQ, représente aujourd’hui plus de 70 000 travailleuses et travailleurs de 
l’administration publique qui travaillent chaque jour au bon fonctionnement de 
l’État québécois et des services publics. 
 
Dénonçant le gel des frais remboursables lors d’un déplacement, la Coalition a 
lancé une campagne intersyndicale afin de mettre fin à cette injustice. Depuis plus 
de quinze ans, le Secrétariat du Conseil du trésor n’a pas ajusté la quasi-totalité 
des frais remboursables pour tenir compte de l’inflation. Aujourd’hui, des milliers 
de travailleuses et de travailleurs de la fonction publique doivent donc payer pour 
travailler. 
 
La situation actuelle n’est pas le produit du hasard ou de circonstances 
macroéconomiques extraordinaires, mais de la décision délibérée du Secrétariat 
du Conseil du trésor de geler les frais remboursables depuis plus d’une décennie. 
Ramener le montant des indemnités à leur niveau de 2004 en dollars constants et 
les indexer annuellement. 
 
Afin de corriger la situation, la revendication centrale de notre action commune 
devrait être d’actualiser les montants de 2004. Par la suite, afin d’éviter de devoir 
mener cette lutte tous les quinze ans, il serait pertinent de demander l’indexation 
annuelle de ces montants. 

   



 
 
 

Renouvellement de la tarification en 
assurance collective pour 2019 

 
Lors du dernier renouvellement de l’assurance collective, les membres du conseil syndical 
ont voté afin d’établir un partenariat de 5 ans avec La Capitale. À titre de rappel, cette 
entente vise les objectifs suivants : 
 

 offrir une tarification compétitive, stable et prévisible; 

 réduire les frais d’administration générale; 

 diminuer les frais d’administration des prestations pour les médicaments 
dispendieux. 

 
Grâce à cette entente, les membres du SPGQ ont pu bénéficier d’un gel de la tarification 
pour toutes les garanties en 2018. Pour 2019, l’augmentation de la tarification globale ne 
devrait pas excéder 4,7 % pour les personnes employées, et 3 % pour les personnes 
retraitées. 
 

Assurance maladie 
 
Selon l’évaluation de l’assureur, une hausse globale de 7,8 % aurait été justifiée dans la 
proposition de renouvellement considérant les réclamations payées au cours de la 
dernière année. La négociation effectuée par le SPGQ a permis de ramener 
l’augmentation globale à 1,3 %. Cette hausse sera modulée selon le volume de 
réclamations qui ont été faites dans chacun des régimes. 
 

Congé de primes 
 

Aucun congé de primes n’est prévu pour 2019. 
 

Assurance traitement 

 
L’assureur évaluait, dans sa proposition de renouvellement, que l’augmentation des taux 
de l’assurance traitement serait de 20 %. À la suite de l’analyse des données financières, 
une augmentation de 10 % de la prime a été jugée plus appropriée, car cette hausse 
aurait dû s’appliquer l’an dernier s’il y avait eu un renouvellement standard d’une durée 
d’un an plutôt qu’une entente sur 5 ans. Cette augmentation avait d’ailleurs été annoncée 
aux membres du conseil syndical en novembre 2017. 
 
 

Suite page suivante  



 
 
 
À l’avenir, deux facteurs exerceront une pression à la hausse sur la tarification de cette 
garantie : 
 

1- la modification de l’âge de la retraite qui passera de 60 à 61 ans à compter du 1er 
juillet 2019. Cela repoussera d’un an la possibilité de coordonner la rente de 
retraite pour les prestations d’invalidité ; 

2- la diminution des banques de congés de maladie au cours des prochaines années, 
à la suite de la signature de la convention collective de la fonction publique. 

 
Malgré cette hausse de 10 %, le taux négocié pour 2019 (0,670 %) nous ramène à une 
tarification inférieure à ce qui prévalait en 2009 (0,687 %).   
 
 

Congé de primes 
 
Les surplus des dernières années permettront d’octroyer un congé de primes afin de 
maintenir la prime payée en 2019 au même niveau qu’en 2018. 
 

Assurance vie 
 
L’assureur évaluait qu’un maintien du taux pour l’ensemble des garanties d’assurance vie 
serait approprié. Au terme des négociations, une diminution des taux de 5 % pour 
l’assurance vie de base et de 10 % pour l’assurance vie additionnelle a été obtenue. 
 
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.  
 

Congé de primes 
 
Les surplus des dernières années permettront d’octroyer encore cette année un congé de 
prime équivalent à 20 % des primes (sauf pour la garantie "maladies redoutées"). 
 
 

Note importante liée au congé de primes 
 
Lorsque des congés de primes sont octroyés, il ne faut pas oublier qu’au 
renouvellement subséquent, ce congé partiel de primes n’est pas nécessairement 
reconduit, ce qui peut créer une impression de hausse de la tarification alors que 
ce n’est pas le cas.  

 
 
 
 

Suite page suivante 
 



 
 
 

En résumé pour les personnes employées : 
 
 

Garanties Évaluation de 
l’assureur 

Tarification 
négociée avant 

le congé de 
primes 

Tarification 
négociée après 

le congé de 
primes 

Assurance 
maladie (global) 

+7,8 % +1,3 % +1,3 % 

Assurance vie de 
base 

Maintien -5 % -5 % 

Mort et 
mutilations par 
accident 

Maintien Maintien Maintien 

Assurance vie 
additionnelle 

Maintien -10 % -10 % 

Assurance vie 
des personnes à 
charge 

Maintien Maintien Maintien 

Maladies 
redoutées 

Maintien Maintien Maintien 

Assurance 
traitement 

+20 % +10 % Maintien 

Augmentation 
de la prime 
globale 

+9,8 % +2,5 % +0,7 % 

 
 
 

Personnes retraitées 
 
Pour les personnes retraitées, l’entente sur 5 ans prévoyait une augmentation globale 
maximale de la tarification de 3 % pour 2019. 
 
 

Assurance maladie 
 
En assurance maladie, selon l’évaluation de l’assureur, une hausse globale de 6,3 % 
aurait été justifiée dans la proposition de renouvellement considérant les réclamations 
payées au cours de la dernière année. La négociation effectuée par le SPGQ a permis de 
ramener l’augmentation globale à 2,1 %. Cette hausse sera modulée selon le volume de 
réclamations effectuées pour chacune des trois catégories de personnes retraitées. 
 
 
Suite page suivante  



 
 
 

Congé de primes 
 
Les surplus des dernières années permettront d’octroyer un congé de prime équivalent à 
5 % des primes. 
 

Assurance vie 
 
En assurance vie, l’assureur évaluait qu’un maintien du taux pour l’ensemble des 
garanties d’assurance vie était approprié. Après vérification par notre actuaire-conseil, le 
statu quo est justifié. 
 

Congé de primes 
 
Il n’y aura aucun congé de primes en assurance vie pour 2019. 
 

En résumé pour les personnes retraitées : 
 
 

Garanties Évaluation de 
l’assureur 

Tarification 
négociée avant 

le congé de 
primes 

Tarification 
négociée après 

le congé de 
primes 

Assurance 
maladie (global) 

6,3 % 2,1 % 0,1 % 

Personnes 
retraitées de 
moins de 65 ans 

+6,2 % +2,0 % Maintien 

Personnes 
retraitées de 65 
ans ou plus 

+4 % Maintien -2 % 

Personnes 
retraitées de 65 
ans et plus non 
RAMQ 

+19,6 % +15 % +12,6 % 

Assurance vie de 
base 

Maintien Maintien Maintien 

Assurance vie 
des personnes à 
charge 

Maintien Maintien Maintien 

Assurance vie 
additionnelle de 
la personne 
conjointe 

Maintien Maintien Maintien 

Augmentation 
de la prime 
globale 

5,1 % 1,7 % 0,1 % 

 



 
 
 
La tarification complète est disponible sur le site Internet du SPGQ. 
 

Rappel important pour la renonciation à 
l'assurance traitement 
 
Depuis le 1er janvier 2017, il est possible d’accumuler un maximum de 40 années de 
service pouvant être utilisé dans le calcul de la rente de plusieurs régimes de retraite 
gérés par Retraite Québec, dont le RREGOP, le RRE, le RRF, le RRPE et le RRAPSC. 
 
Les critères d’admissibilité reliés au nombre d’années de service permettant d’obtenir une 
rente de retraite sans pénalité actuarielle demeurent les mêmes, soit après 35 années de 
service (32 années pour le RRAPSC).  
 
Malgré ce changement aux régimes de retraite, la garantie d’assurance traitement en cas 
d’invalidité prolongée – qui protège les professionnelles et professionnels syndiqués du 
gouvernement du Québec – ne sera pas modifiée. Raison :  une hausse trop importante 
de la prime d’assurance traitement en résulterait. 
 
Selon les clauses du contrat d’assurance collective, aucune prestation d’assurance 
traitement n’est versée à une personne invalide qui, avant l’expiration du délai de carence, 
est admissible à une rente de retraite sans pénalité actuarielle. La personne assurée non 
invalide a donc la responsabilité de renoncer à l’assurance traitement en cas d’invalidité 
prolongée dès qu’elle atteint 34,5 années de service (31,5 années pour le RRAPSC), le 
délai de carence étant de 6 mois. 
 
Le formulaire Renonciation à l’assurance traitement est disponible sur les sites Internet 
du SPGQ, de La Capitale et du Centre de services partagés du Québec. Le contrat prévoit 
le remboursement rétroactif des primes payées en trop, mais cette rétroactivité ne peut 
dépasser un an. Agir dans les meilleurs délais est donc important. 

  

https://www.lacapitale.com/fr/particuliers/assurances/assurance-collective/informations-assures/spgq-accueil#onglet2
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/11/AM-LaCapitale-form9900-renonciation-invalidite.pdf


 
 
 
Convention collective 2015-2020 fonction publique 

Aux membres de la fonction publique retraités et aux membres 
ayant quitté leur emploi depuis le 1er avril 2015  
 
L’employeur a transmis au SPGQ la liste des employées et employés dont l'emploi a pris 
fin et qui sont admissibles au paiement du montant forfaitaire prévu pour l’année 2015 et 
au paiement de rappel de traitement (rétroactivité) prévu pour la période du 1er avril 2016 
au 11 octobre 2018.  
 
Les personnes ayant quitté leur emploi depuis le 1er avril 2015 et qui sont admissibles au 
paiement du montant forfaitaire ou au rappel de traitement (rétroactivité) doivent faire leur 
demande de rappel de traitement à la direction des ressources humaines du ministère 
auquel elle ou il appartenait.  
 
La demande du forfaitaire devait être faite avant le 15 décembre 2018 (pour la période 
allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2016). 
 
La demande de rappel de traitement doit être faite avant le 11 février 2019 (pour la 
période allant du 1er avril 2016 au 11 octobre 2018). 
 

Pour ce faire, remplissez le document DEMANDE DE PAIEMENT - RÉTROACTIVITÉ SALARIALE 
DES EMPLOYÉS INACTIFS SYNDIQUÉS. 

 

Vous pouvez également consulter 
notre FOIRE AUX QUESTIONS  

à ce sujet.   

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/08/Formulaire-demande-de-paiement_R%C3%A9troactivit%C3%A9-salariale.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/08/Formulaire-demande-de-paiement_R%C3%A9troactivit%C3%A9-salariale.pdf
https://spgq.qc.ca/besoin-daide/#retroactivite


 
 
 

Employées et employés promus après le 1er avril 2016, 
rétroactivité retardée et récupération d’échelon 
 
Dans le cadre des rappels de traitement dans la fonction publique, l’employeur a informé 
les employées et employés promus après le 1er avril 2016 que le paiement de la 
rétroactivité prévue le 11 octobre 2018 pour les autres employées et employés actifs serait 
retardé dans cette situation pour effectuer des vérifications.  
 
Par la suite, plusieurs employées et employés ont été avisés par leur employeur qu’un 
échelon avait été versé en trop lors de leur promotion comme professionnelle et 
professionnel, échelon qui devrait être récupéré, ce qui affecte leur progression salariale 
passée ou future. Plusieurs ont mis en doute cette décision unilatérale de l'employeur de 
modifier un ou des échelons à la baisse.  
 

Le SPGQ a déposé un grief syndical et un grief collectif sur ce sujet le 30 novembre 
pour protéger les droits de l’ensemble des membres visés. Nous considérons que l'octroi 
de l'échelon s'est fait avec les informations valables en vigueur à cette date. Cette situation 
ne comportait pas d'erreur et l'employeur n'avait pas à corriger les échelons octroyés.  
 
Si vous êtes dans cette situation, remplissez rapidement le formulaire afin de nous 
transmettre les informations et documents pertinents à votre situation. Vous 
joindrez ainsi le grief collectif. Si vous n’avez pas subi de baisse d’échelon passé 
ou futur, vous n’avez pas à remplir le formulaire. 
 
 

 

  

https://goo.gl/forms/LTkDbrJNuqspspR63


 
 
 

Avis de concours – 2e affichage 
 

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

 
 

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

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

 

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

 

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

>>Accèder au formulaire complet 
  

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


 
 
 

Calendrier des prochaines instances 
 

Conseil syndical 

14 et 15 mars 2019 

Hôtel Sandman 

999, rue de Sérigny, LONGUEUIL 

 

Conseil syndical 

25 et 26 avril 2019 

Hôtel Québec 

3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC 

 

Conseil syndical 

6 et 7 juin 2019 

Palace Royal 

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


