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Volume 3 no 44 – 13 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 !   
 
  



 
 
 

Congédiement de l’agronome Louis Robert au MAPAQ 
Le SPGQ lance une pétition pour son expert 
  

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
vient de lancer une pétition électronique pour inviter la population à réclamer du ministre 
André Lamontagne, notamment, la réintégration en emploi de l’agronome expert Louis 
Robert, congédié du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 
Québec (MAPAQ). 
 

Dans cette pétition, le SPGQ somme le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, M. André Lamontagne, de réintégrer immédiatement M. Robert 
dans ses fonctions, de lui offrir des excuses publiques, de compenser toute perte 
encourue par M. Robert en raison de son congédiement le 24 janvier dernier et de 
s'assurer de respecter l'esprit de la loi sur la protection des lanceurs d’alerte au MAPAQ. 
 

M. Louis Robert, agronome au bureau de Saint-Hyacinthe du MAPAQ, a été congédié 
après 32 ans de service, car il a dénoncé à l’interne ce qu’il considère comme de 
l’ingérence des puissantes compagnies du secteur privé dans la recherche publique sur 
l’utilisation des pesticides. 
 

Selon le SPGQ, M. Robert a agi comme lanceur d’alerte en portant à la connaissance du 
public des informations importantes pour la santé et la sécurité alimentaire des 
Québécoises et des Québécois. Il existe une loi pour protéger les lanceurs d’alerte de 
l’administration publique, entrée en vigueur le 1er mai 2017, mais elle ne permet pas 
d’ouvrir de débat public sur l’objet d’une dénonciation. 
 

 

Dans les médias 

 Entrevue du 14 février 2019 - Richard Perron à LCN pour le lancement d'une 
pétition 

 Une pétition pour que le lanceur d'alerte Louis Robert retrouve son emploi 
 
 

  

https://www.change.org/p/p%C3%A9tition-pour-la-r%C3%A9int%C3%A9gration-de-louis-robert%C3%A9
https://www.youtube.com/watch?v=0hBTKS-CFs8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0hBTKS-CFs8&feature=youtu.be
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1151424/petition-louis-robert-signatures-mapaq-ministere-fonctionnaire-lanceur-alerte-syndicat


 
 
 
Le ministre de l'Agriculture critique les « ayatollahs » du ministère de l'Environnement - 

Le SPGQ dénonce les propos du ministre Lamontagne 

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 

s'offusque de la nouvelle déclaration du ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, qui 

critique les « ayatollahs » du ministère de l'Environnement. Le SPGQ souhaite que le 

ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, défende son personnel professionnel 

contre les attaques de son collègue. 

Lire le communiqué complet. 

 

Dans les médias 

 Le gouvernement Legault voit l’environnement comme un problème, dit Montpetit 

 «Ayatollahs à l’Environnement»: le ministre Lamontagne sur la sellette 

 «Bris de confiance évident» entre la population et André Lamontagne 

 L'étau se resserre autour du ministre André Lamontagne 

 Ministre de l’Agriculture: «Bris de confiance évident» avec la population 

 Émission La Joute sur les propos du ministre André Lamontagne 
  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-de-l-agriculture-critique-les-ayatollahs-du-ministere-de-l-environnement-le-spgq-denonce-les-propos-du-ministre-lamontagne-837745464.html
https://www.tvanouvelles.ca/2019/02/11/le-gouvernement-legault-voit-lenvironnement-comme-un-probleme-dit-montpetit
https://journalmetro.com/actualites/national/2135666/lamontagne-sur-les-ayatollahs-a-lenvironnement-legault-a-un-choix-a-faire/
https://lactualite.com/actualites/2019/02/11/lamontagne-sur-les-ayatollahs-a-lenvironnement-legault-a-un-choix-a-faire/
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201902/11/01-5214307-letau-se-resserre-autour-du-ministre-andre-lamontagne.php
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/ministre-de-lagriculture-bris-de-confiance-evident-avec-la-population-6add2a337ddc4ae0d0bf73cc4ddfb66f
https://www.youtube.com/watch?v=Hr_18kpfVL4&feature=youtu.be


 
 
 
Membre du SPGQ congédié par le gouvernement du Québec 

Le SPGQ rappelle la mécanique de divulgation à ces membres 
 
Le congédiement d'un de nos collègues lanceur d'alerte au MAPAQ, Louis Robert, a remis 
dans l'actualité la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics, adoptée par l’Assemblée nationale du Québec le 9 décembre 2016 
et mise en vigueur le 1er mai 2017. 
 
À cette occasion, le SPGQ avait envoyé aux membres un guide sommaire qui est toujours 
d'actualité pour informer celles et ceux qui souhaiteraient divulguer des actes 
répréhensibles. Les principaux éléments de la loi y sont relevés et quelques 
recommandations importantes y sont formulées, notamment celle de faire appel 
directement au Protecteur du citoyen plutôt qu’au système interne de plaintes mis en place 
par vos ministères ou organismes. Notez qu'une modification à la loi adoptée en 2018 
permet maintenant aux employées et employés des municipalités de divulguer des actes 
répréhensibles au ministre responsable des affaires municipales.  
 
Le document passe en revue la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard 
des organismes publics (voir à cet effet le mémoire du SPGQ en 2016), son domaine et 
sa mécanique d’application. Il s’agit d’un guide sommaire pour les membres du SPGQ qui 
souhaiteraient divulguer des actes répréhensibles. Les principaux éléments de la loi y sont 
relevés et quelques recommandations importantes y sont formulées, notamment celle de 
faire appel directement au Protecteur du citoyen plutôt qu’au système interne de plaintes 
mis en place par vos ministères ou organismes. 

Les multiples interventions médiatiques du SPGQ pour soutenir l’agronome Louis Robert 
peuvent être consultées dans le Flash Info du 6 février 2019, pages 2 et 3. 

 

Bonne lecture! 

  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/2017-05-25_Protection_divulgateurs_VF.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/02/Memoire2016_PL87_Protection-divulgateurs.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/Flash_Info-Vol.3_no.43_6_fevrier_2019_FINAL.pdf


 
 
 

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. 
 
Lire le communiqué complet. 
 
 
 

Dans les médias 

 Des syndicats inquiets du transfert de données informatiques gouvernementales au privé 

 Entrevue de Richard Perron sur l'expertise des employés du gouvernement au FM 95,1 

 Sous-traitance des données gouvernementales: un chercheur sonne l'alarme 

 
 
 
 
  

https://spgq.qc.ca/donnees-informatiques-gouvernementales-confiees-au-secteur-prive-le-gouvernement-est-dans-les-nuages-juge-le-spgq/
https://www.lesoleil.com/actualite/des-syndicats-inquiets-du-transfert-de-donnees-informatiques-gouvernementales-au-prive-cae313a076bf53f62e36eaf657c6d316
https://www.youtube.com/watch?v=C7l6yz-Ynb0&feature=youtu.be
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201902/12/01-5214383-sous-traitance-des-donnees-gouvernementales-un-chercheur-sonne-lalarme.php


 
 
 
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.  
 
Lire le communiqué complet. 
 

 

Dans les médias 
 

 Nathalie Normandeau le midi - Entrevue avec Richard Perron 
4 février 2019 

 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://www.newswire.ca/fr/news-releases/economies-de-838-millions-en-un-an-sans-nuire-aux-services-a-la-population-le-spgq-s-inquiete-des-propos-de-francois-legault-889633360.html
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=FqvQHKmXcOY
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


 
 
 
Revenu Québec 

Entente de principe et tournée de vote  

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

  

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


 
 
 

Le Collectif 8 mars veut recentrer cette 
journée vers les droits des femmes 
 
Las de voir la journée du 8 mars récupérée par des commerçants, le Collectif 8 
mars (dont fait partie le SPGQ) ne veut plus de la Journée internationale des 
femmes… Il veut plutôt la Journée internationale des droits des femmes. 
 
À un mois du 8 mars, le Collectif vient en effet d’écrire au Conseil du statut de la 
femme pour l’inviter à utiliser cette appellation, comme lui, pour éviter le 
détournement du sens de la journée. 
 
Lire l’article complet de La Presse Canadienne. 
 

 
  

https://journalmetro.com/actualites/national/2113966/le-collectif-8-mars-veut-recentrer-cette-journee-vers-les-droits-des-femmes/


 
 
 

Comité exécutif du SPGQ 

Dates importantes pour la campagne électorale 2019 
 

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

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

 

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

 28 mars : date limite pour les sections pour cibler les dates des réunions de l’assemblée 
générale des membres. 

 Début avril : mise en ligne de la page Web sur les élections. 

 3 avril : dépôt du calendrier des réunions de l’assemblée générale. 

 10 avril : envoi à la délégation concernant la possibilité pour les membres de demander 
le vote postal. 

 15 avril : clôture de la période pour les désistements de candidature. 

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

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

 17 avril : date limite pour la nomination des scrutateurs des assemblées générales. 

 25 avril : remise des textes pour le tract 8 ½ x 11 

 29 avril : envoi du matériel de vote aux directeurs de scrutin pour l’assemblée générale 
des membres tenue en région 

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

 2 mai : formation des directeurs de scrutin pour les directeurs de scrutin de 

 3 mai : envoi des trousses de vote postal 

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

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

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

 5-6-7 juin : dépouillement des votes. 

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

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

 
 

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

  

mailto:election2019@spgq.qc.ca


 
 
 
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. 

 
 
 
  



 
 
 

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 
 
 

>>Accéder au formulaire complet 
  

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


 
 
 

Calendrier des prochaines instances 
 

Conseil syndical 

14 et 15 mars 2019 

Hôtel Sandman 

999, rue de Sérigny, LONGUEUIL 

 

Conseil syndical 

25 et 26 avril 2019 

Hôtel Québec 

3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC 

 

Conseil syndical 

6 et 7 juin 2019 

Palace Royal 

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


