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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 !   
 
  



 
 
 

Le lanceur d’alerte Louis Robert dépose un 
grief contre le ministre de l’Agriculture 
 
Avec les informations de Thomas Gerbet et de La Presse canadienne 

 

 
L'affaire de l'agronome Louis Robert congédié par le gouvernement connaît un nouveau 
développement. Le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a 
indiqué qu'il a déposé un grief contre le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, pour 
diffamation. 
 
Selon, le président du SPGQ, Richard Perron, il s’agit d’une première. « À ma 
connaissance, c'est la première fois qu'un ministre est poursuivi en grief pour diffamation 
par un de ses employés et même devant les tribunaux civils », a-t-il déclaré. 

 
Lire l’article complet. 
 
 
Aussi dans les médias 
 

 Congédiement de l’agronome Louis Robert : « un geste inadmissible » selon le 
RVHQ - L'Express - Drummondville, 5 mars 2019 

 Louis Robert dépose un grief contre le ministre de l'Agriculture pour diffamation  
Le Soleil, 5 mars 2019 

 Louis Robert dépose un grief contre le ministre de l’Agriculture pour diffamation  
Le Devoir, 5 mars 2019 

 Louis Robert dépose un grief contre Lamontagne et Legault – La Terre de chez 
nous, 6 mars 2019 

 
  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1156766/louis-robert-lanceur-alerte-grief-ministre-agriculture
https://www.journalexpress.ca/2019/03/05/congediement-de-lagronome-louis-robert-un-geste-inadmissible/
https://www.journalexpress.ca/2019/03/05/congediement-de-lagronome-louis-robert-un-geste-inadmissible/
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/louis-robert-depose-un-grief-contre-le-ministre-de-lagriculture-pour-diffamation-adc916849654e57a6db0d841e58d3285
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/549219/louis-robert-depose-un-grief-contre-le-ministre-de-l-agriculture-pour-diffamation
https://www.laterre.ca/actualites/politique/louis-robert-depose-un-grief-contre-lamontagne-et-legault


 
 
 

PÉTITION POUR LA RÉINTÉGRATION  
DE LOUIS ROBERT AU MAPAQ,  

EXPERT AGRONOME CONGÉDIÉ 
 

 
 

PLUS DE 50 000 SIGNATAIRES ! 
  

http://chng.it/89p6Lg2Jmt


 
 
 

Personnes occasionnelles de la fonction publique 

États de situation de l’exercice « 44/48 » 
 
Le SPGQ désire faire un état de situation sur la lettre d'entente numéro 4 qui permet à 
des employées occasionnelles et employés occasionnels d’accéder au statut de 
temporaire (44/48).  
 
Le 28 février dernier, les travaux du comité coordonnateur se sont terminés. Le Secrétariat 
du Conseil du trésor (SCT) effectue une validation finale de la liste avec chacun des 
ministères et organismes. Lorsque la validation de la liste sera terminée, elle sera signée 
par les parties. La nomination des personnes inscrites devrait se faire dans les 90 jours 
suivant la signature de la liste. 
 
À terme, cet exercice permettra à plus de 90 professionnelles et professionnels d'accéder 
au statut de temporaire.  
 
Pour plus d'information, communiquez avec Étienne Blanchette, conseiller à l'organisation 
du travail : etienne.blanchette@spgq.qc.ca .  

mailto:etienne.blanchette@spgq.qc.ca


 
 
 
Journée internationale des droits des femmes 

Redonner aux professionnelles leur pouvoir d’achat 
  
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) tient à rappeler 
que les professionnelles du gouvernement du Québec doivent toujours composer avec 
une diminution de leur pouvoir d’achat. 
  
Celui-ci a diminué de près de 1,8 % en raison des mesures d’austérités des précédentes 
administrations gouvernementales effectuées ces 15 dernières années. Or, pour la même 
période, celui des employés des autres administrations publiques a augmenté de 11 %. 
L’écart total est de près de 13 %. 
  
Lire le communiqué complet. 
 
Aussi dans les médias 
 

 8 mars : le pouvoir d’achat des femmes « diminue au gré des administrations » au 
Québec – Avant-Première, 8 mars 2019 
 
 
 

 
  

https://spgq.qc.ca/journee-internationale-des-droits-des-femmes-redonner-aux-professionnelles-leur-pouvoir-dachat/
https://avant-premiere.ca/8-mars-le-pouvoir-dachat-des-femmes-diminue-au-gre-des-administrations-au-quebec/
https://avant-premiere.ca/8-mars-le-pouvoir-dachat-des-femmes-diminue-au-gre-des-administrations-au-quebec/


 
 
 

Le Collectif 8 mars dans les médias 
 
Le Collectif 8 mars, dont fait partie 
le SPGQ, a tenu différents 
événements dans le cadre de la 
Journée internationale des droits 
des femmes.  
 
Pour lire le communiqué du 
Collectif 8 mars 
 
À voir dans les médias 
 
 

 Rassemblement symbolique devant le palais de justice de Montréal – TVA, 
8 mars 2019 
 

 Voici les revendications que le Collectif 8 mars présentera au gouvernement 
Legault – Huffington Post, 7 mars 2019 
 

 Le Collectif 8 mars rencontrera la ministre Charest et expose ses revendications, 
Métro, 9 mars 2019 
 

 Collectif 8 mars : la ministre Charest confirme des réinvestissements – Métro, 
8 mars 2019 
 

 Un 8 mars sous le signe de #moiaussi – La Presse, 8 mars 2019 
 

 Demonstrators call for respect at International Women's Day rally in Montreal, 
CBC, 8 mars 2019 
 

 Rassemblement symbolique devant le palais de justice, TVA Nouvelles, 8 mars 
2019 
 

 Reportage télévisuel, RDI Marin, 8 mars 2019 
 

 Reportage télévisuel, Radio-Canada, 8 mars 2019 
 

 Gilbert Rozon’s sexual misconduct hearing draws International Women’s Day 
protesters, Global News, 8 mars 2019 
 

 
  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/rencontre-du-collectif-8-mars-avec-la-ministre-charest-un-dialogue-a-poursuivre-861521430.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/rencontre-du-collectif-8-mars-avec-la-ministre-charest-un-dialogue-a-poursuivre-861521430.html
https://www.tvanouvelles.ca/2019/03/08/rassemblement-symbolique-devant-le-palais-de-justice
https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/03/07/revendications-collectif-8-mars-journee-femmes_a_23687103/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2019/03/07/revendications-collectif-8-mars-journee-femmes_a_23687103/
https://journalmetro.com/actualites/national/2219307/le-collectif-8-mars-rencontrera-la-ministre-charest-et-expose-ses-revendications/
https://journalmetro.com/actualites/national/2219307/le-collectif-8-mars-rencontrera-la-ministre-charest-et-expose-ses-revendications/
https://journalmetro.com/actualites/national/2220666/collectif-8-mars-la-ministre-charest-confirme-des-reinvestissements/
https://www.lapresse.ca/actualites/201903/07/01-5217467-un-8-mars-sous-le-signe-de-moiaussi.php
https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/international-womens-day-rally-montreal-1.5048258
https://www.tvanouvelles.ca/2019/03/08/rassemblement-symbolique-devant-le-palais-de-justice
https://www.facebook.com/watch/?v=1348562011953754
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-18h/2016-2017/segments/reportage/109182/journee-femmes-revendications-equite-egalite-lutte
https://globalnews.ca/news/5034614/gilbert-rozon-appearance-international-womens-day/
https://globalnews.ca/news/5034614/gilbert-rozon-appearance-international-womens-day/


 
 
 
Lettre ouverte 
 

Réseau collégial de l’enseignement supérieur 

Une iniquité salariale inacceptable envers les 

femmes  

Le 2 avril prochain, la perte salariale subie par le personnel professionnel des cégeps 
atteindra 21 % en raison de la féminisation de ses corps d’emploi, notamment celui de 
conseiller pédagogique. À l’inverse, les cadres majoritairement masculins et les 
enseignants, une catégorie regroupant sensiblement autant d’hommes et de femmes, 
auront vu leur situation salariale évoluer positivement depuis 1997 dans les cégeps. 

Lire la lettre au complet 

À voir dans les médias 

 Entrevue radiophonique, Radio-Canada en Gaspésie – 9 mars 2019 

 Entrevue radiophonique, CHNC Gaspésie – 9 mars 2019 

 
 

 
 
Rappel important 

CALCULATEUR SPGQ FONCTION PUBLIQUE 
 
Outil de calcul pour déterminer les effets des relativités et de la nouvelle structure 
salariale : http://calculateur.spgq.qc.ca/ 
 
Le 2 avril 2019, la personne employée de la fonction publique est intégrée dans 
sa nouvelle échelle de traitement, à l'échelon dont le taux de traitement est égal 
ou immédiatement supérieur à son taux au 1er avril 2019. 
 
Les majorations du taux de traitement, associées aux emplois de complexité 
supérieure, continuent d'être applicables, et ce, selon le taux effectif de 110% 
(expert) ou de 115% (émérite) de la nouvelle structure salariale du 2 avril 2019. 
  

https://www.facebook.com/notes/spgq/r%C3%A9seau-coll%C3%A9gial-de-lenseignement-sup%C3%A9rieur-une-iniquit%C3%A9-salariale-inacceptable-/2046683178714687/
https://www.youtube.com/watch?v=37rfxOg69OY&feature=youtu.be
https://youtu.be/p_qhRA9HBEc
http://calculateur.spgq.qc.ca/


 
 
 
Revenu Québec 

Entente de principe et tournée de vote  

 
Une tournée de vote sur le projet de convention collective 2015-2020 de Revenu Québec 
a débuté le 11 février et se conclura le 29 mars 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. 
 
Cette tournée découle d’une entente 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. 
 

  

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


 
 
Comité exécutif du SPGQ 

Dates importantes pour la campagne électorale 2019 
 

Le comité électoral s’affaire toujours à mettre en œuvre la logistique nécessaire 

au déroulement du processus électoral pour l’élection des sept membres du 

comité exécutif du Syndicat. Rappelons que tous les membres du Syndicat 

pourront se prononcer par scrutin secret au cours du mois de mai 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. 

 26 mars : date limite pour qu’une déléguée ou un délégué puisse poser sa candidature.   

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

 15 avril : diffusion de la publication présentant les candidates et candidats pour les 
élections au SPGQ incluant l’avis de convocation de l’assemblée générale des membres, 
le calendrier de la tournée de vote ainsi que les consignes particulières. 

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

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

 8 mai : début de la période de vote. 

 30 mai : clôture de la période de vote. 

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

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

 6-7 juin : dépouillement des votes. 

 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


 
 
 

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 
 
Conseil syndical 
19 et 20 septembre 2019 
Hôtel Québec Inn 
7175, boulevard Hamel Ouest, QUÉBEC 
 
Conseil syndical 
17 et 18 octobre 2019 
Hôtel Québec 
3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC 
 
Conseil syndical 
7 et 8 novembre 2019 
Hôtel Mortagne 
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE 
 
ADS  
9 novembre 2019 
Hôtel Mortagne 
1228, rue Nobel, BOUCHERVILLE 
 
Conseil syndical  
5 et 6 décembre 2019 
Hôtel Le Concorde 
1225, cours du Général de Montcalm, QUÉBEC 


