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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 !   
 
  



 
 
 
Lobbyistes à la tête de centres de recherche 

Le SPGQ réclame une enquête publique 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
réclame une enquête publique relativement à la présence de nombreux représentants de 
l’industrie et de lobbyistes à la tête de centres de recherche financés par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 
 
Selon un reportage de Radio-Canada diffusé aujourd’hui, de nombreux centres de 
recherche financés par le MAPAQ comptent une majorité de représentants de l’industrie 
au sein de leur conseil d’administration, dont de nombreux lobbyistes actifs. En plus, il 
démontre que le ministère a cessé de siéger au sein de plusieurs d’entre eux. Il n’a donc 
plus voix au chapitre malgré les importantes sommes qu’il injecte dans ces centres. 
 
Le SPGQ déplore l’ampleur de ce phénomène qui met en péril l’objectivité de la recherche 
et, ultimement, la santé et la sécurité des Québécoises et Québécois. « Le gouvernement 
doit mettre en place une enquête publique pour faire la lumière sur cette situation et 
apporter les correctifs appropriés. On ne peut espérer que l’industrie place l’intérêt public 
devant ses propres intérêts. L’actualité nous a fourni un exemple éloquent de ce qui risque 
de survenir lorsqu’on laisse une industrie se réguler d’elle-même avec l’écrasement du 
Boeing 737 MAX. Doit-on attendre une catastrophe avant d’agir ? », questionne le 
président du SPGQ, Richard Perron. 
 
Le 24 janvier dernier, l’agronome du MAPAQ Louis Robert a été congédié pour avoir 
dénoncé aux médias l’ingérence de lobbyistes en faveur des pesticides au Centre de 
recherche sur les grains (CÉROM). « Les lanceurs d’alerte sont mal protégés par la loi 
actuelle, il faut l’améliorer, estime M. Perron. La très grande majorité des plaintes sont 
rejetées par les ministères. Ils ne peuvent être à la fois juges et parties, cela ne sert qu’à 
protéger l’organisation. » 
 
Selon un article du Journal de Québec publié ce matin, seulement six des 49 divulgations 
déposées par des employés de l’administration publique ont été jugées fondées par les 
ministères et organismes qui ont accepté de dévoiler leurs statistiques à ce sujet. 
 
Lire le communiqué complet. 

 

Dans les médias 
 

 Une enquête publique réclamée sur les lobbyistes dans la recherche en agriculture 
Radio-Canada, 18 mars 2019  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1152023/lobbys-lobbyistes-centres-recherche-mapaq-ministere-agriculture-quebec
https://www.journaldequebec.com/2019/03/18/la-grande-majorite-des-plaintes-des-lanceurs-dalerte-rejetees
https://spgq.qc.ca/lobbyistes-a-la-tete-de-centres-de-recherche-le-spgq-reclame-une-enquete-publique/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159076/lobbyistes-agriculture-enquete-publique-reclamee-syndicat-professionnels-gouvernement-quebec


 
 
 
Unité fonction publique  
Nouveau régime d’assurance traitement le 1er avril 2019 
 
Des documents répondants aux principales questions concernant l’entrée en vigueur au 
1er avril 2019 du nouveau régime d’assurance traitement pour les membres de l’unité 
fonction publique et la résorption de la banque de congés de maladie entre le 1er avril 
2019 et le 31 mars 2024 sont maintenant disponibles sur le site internet du SPGQ.  
 
Pour consulter ces documents. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unité fonction publique 

Entente concernant le grief collectif contestant la baisse 

d'échelon octroyé lors de la promotion 

Le 11 mars dernier, une entente est intervenue entre le SPGQ et le Secrétariat du Conseil 
du trésor pour les employées et employés promus entre le 1er avril 2016 et le 2 juillet 2018. 
Les personnes inscrites au grief collectif en ont été informées. 
 
Cependant, cette s’entente s’applique également à ceux qui ne sont pas inscrits au grief 
collectif. De ce fait, si vous avez fait l’objet d’une promotion entre le 1er avril 2016 et le 2 
juillet 2018, que l’employeur a revu à la baisse votre échelon à la suite de la signature de 
la convention collective, et que vous désirez en savoir plus, veuillez envoyer un courriel 
à pblackburn@spgq.qc.ca et mentionnez dans l'objet : « Question/commentaire - Grief 
collectif 71645 ». 
 
Veuillez prévoir un délai de quelques jours avant d’obtenir une réponse. 
 
Compte tenu des modifications nécessaires aux dossiers des employées et employés 
visés, il y aura un retard dans l’application des relativités salariales pour tous les 
employées et employés promus après le 1er avril 2016, mais l’application de celle-ci sera 
rétroactive au 2 avril 2019.  
  

https://spgq.qc.ca/besoin-daide/
mailto:pblackburn@spgq.qc.ca


 
 
 
Budget du gouvernement du Québec 

Le gouvernement doit réinvestir dans les services publics 
 
À l’aube du prochain budget provincial, le Syndicat de professionnelles et professionnels 
du gouvernement du Québec (SPGQ) demande au premier ministre François Legault de 
renoncer à son intention de sabrer 838 millions $ dans les services publics. Le SPGQ 
l'invite plutôt à réinvestir dans l’expertise de ses professionnelles et professionnels pour 
générer des économies. 
 
Depuis 15 ans, plusieurs vagues de compressions et de politiques d’austérité ont 
grandement affecté la fonction publique québécoise et les services offerts à la population. 
En 2016, le Protecteur du citoyen du Québec a été clair à ce sujet : couper dans les 
ressources de la fonction publique entraîne inévitablement une diminution des services 
aux citoyens. « L’intention du gouvernement semble témoigner d’une position peu 
éclairée. À titre d’exemple, les retards dans le traitement de certains dossiers au ministère 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques auraient entraîné 
la perte d’occasions d’affaires et même des fermetures d’entreprises », indique Richard 
Perron, président du SPGQ. 
 
Les compressions ont également un effet sur la santé psychologique du personnel. Près 
de 9 % des personnes ont été en arrêt de travail en raison de leur insatisfaction au travail 
dans les 12 derniers mois, selon une étude que le SPGQ a réalisée auprès de 3 600 
membres l’an dernier. « Cette situation est intolérable, indique M. Perron. Elle contribue 
également à aggraver les difficultés d’attraction et de rétention de personnel dans le 
contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre. » 
 
Pour atteindre ses objectifs de réduction de dépenses, le SPGQ demande au 
gouvernement de mettre fin à la sous-traitance abusive pour réinvestir dans l’expertise de 
son personnel professionnel. Dans les services informatiques, par exemple, les salaires 
versés aux consultants sont souvent de deux à trois fois plus élevés que ceux des 
ressources à l’interne. « C’est énorme considérant que dans certains ministères, comme 
celui de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, plus de 47 % de la direction des 
technologies de l’information est composée de ressources externes. Les Québécoises et 
Québécois méritent d’en avoir plus pour leur argent », juge M. Perron. 
 
Comme le gouvernement du Québec enregistre des surplus budgétaires importants 
depuis plusieurs années en raison des compressions dans ses services, un 
réinvestissement s’impose. Les expériences passées plaident en faveur de l’embauche 
rapide de professionnelles et professionnels afin d’assurer la qualité des services offerts 
à la population et de rebâtir une solide expertise interne. 
  



 
 
 
À une semaine du budget du gouvernement du Québec 

Le SPGQ propose des idées pour regarnir le portefeuille 
des contribuables 
 
À l’aube du budget provincial, le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) propose au premier ministre François Legault quatre 
solutions pour que les Québécoises et les Québécois aient plus d’argent dans leurs 
poches, sans réduire les services offerts à la population. 
 
Pour réduire ses dépenses, le gouvernement du Québec devrait limiter la sous-traitance 
abusive pour réinvestir dans l’expertise de son personnel professionnel. Très souvent, les 
salaires versés aux consultants sont beaucoup plus élevés que ceux des professionnelles 
et professionnels du gouvernement. Sans compter que la perte d’expertise peut entraîner 
des dérapages où le gouvernement québécois se fait flouer par les sous-traitants. « La 
commission Charbonneau en a apporté des exemples probants dans l’industrie de la 
construction, rappelle Richard Perron, président du SPGQ. Pensons également au 
‘’bordel informatique’’. Il est temps de mettre fin à ce gaspillage honteux ! » 
 
Lire le communiqué complet. 
 
 

 
Budget et financement des services publics 

Le gouvernement doit récupérer l’argent des paradis fiscaux 
 
Le SPGQ rappelle que le gouvernement québécois perdrait au moins 800 millions $ par 
an dans les paradis fiscaux. Le gouvernement québécois doit faire plus pour mettre fin à 
cette situation qui a des conséquences directes sur les services offerts à la population, 
estime le Syndicat. 
 
Alors que le gouvernement envisage une fois de plus de réduire ses dépenses dans son 
prochain budget, la lutte aux paradis fiscaux permettrait plutôt d’apporter de l’argent neuf 
dans ses coffres. 
 
« Depuis plusieurs années, les gouvernements répètent qu’ils n’ont supposément pas les 
moyens de financer les services publics. Ils veulent ensuite réduire les dépenses pour 
assainir les finances publiques. Or, lutter massivement contre les paradis fiscaux 
permettrait d’y réinvestir massivement », indique Richard Perron, président du SPGQ. 
 
Lire le communiqué complet. 
 
  

https://spgq.qc.ca/a-une-semaine-du-budget-du-gouvernement-du-quebec-le-spgq-propose-des-idees-pour-regarnir-le-portefeuille-des-contribuables/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/budget-et-financement-des-services-publics-le-gouvernement-doit-recuperer-l-argent-des-paradis-fiscaux-840586810.html


 
 
 
La grande majorité des plaintes des lanceurs d’alerte rejetées 

Six des 49 divulgations déposées par des fonctionnaires 
jugées fondées en 2017-2018 
 
Charles Lecavalier, Le Journal de Québec 
  
L’agronome Louis Robert n’est pas le seul dénonciateur à se sentir peu écouté par ses 
patrons : la grande majorité des plaintes sont rejetées par les ministères, qui agissent en 
juges et parties, déplorent syndicats et partis d’opposition. 
 
Lire l’article complet. 
 

 

Des lobbyistes à la tête de la plupart des centres de 
recherche financés par le ministère de l’Agriculture 
 
Thomas Gerbet, Radio-Canada 
 
La plupart des centres de recherche financés par le ministère de l'Agriculture du Québec 
sont administrés par une majorité de représentants de l'industrie, parmi lesquels des 
lobbyistes. Dans le même temps, le ministère a abandonné les pouvoirs qu'il y détenait. 
C'est ce qu'a découvert Radio-Canada, dans la foulée de l'affaire du lanceur d'alerte Louis 
Robert. 
 
Lire l’article complet. 
 

 
Affaire Louis Robert 

Action surprise du SPGQ à Drummondville au Comité 
d’action local d’André Lamontagne 

  
Des représentantes et des représentants du SPGQ ont mené une action surprise, le 18 
mars 2019 à 19 h à Drummondville, lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle 
des membres du Comité d’action local (CAL) de Johnson au Centre communautaire Saint-
Pierre, situé au 575, rue Saint-Alfred. La circonscription de Johnson est représentée par 
André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, qui a 
autorisé le congédiement du lanceur d’alerte et membre du SPGQ, Louis Robert. 
 
Dans les médias 
 

 Le syndicat de Louis Robert manifeste à Drummondville 
L'Express de Drummondville, 19 mars 2019 

 

https://www.journaldequebec.com/2019/03/18/la-grande-majorite-des-plaintes-des-lanceurs-dalerte-rejetees
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1152023/lobbys-lobbyistes-centres-recherche-mapaq-ministere-agriculture-quebec
https://www.journalexpress.ca/2019/03/19/le-syndicat-de-louis-robert-manifeste-a-drummondville/


 
 
 

Une pétition, c'est efficace? 
 
Brigitte Breton, Le Soleil 
 
Des pétitions à signer, en voulez-vous, en v’là! Une pour qu’Hydro-Québec rembourse 
aux abonnés les trop-perçus. Une pour que l’agronome Louis Robert soit réintégré au 
ministère de l’Agriculture. Une pour l’injection de vitamine C aux cancéreux. Une pour 
améliorer le transport en commun au Saguenay, une autre, les services de garde aux Îles-
de-la-Madeleine. 
 
Lire la chronique complète. 

 

 

PÉTITION POUR LA RÉINTÉGRATION DE LOUIS ROBERT  
AU MAPAQ, EXPERT AGRONOME CONGÉDIÉ 

 

 
 

PLUS DE 52 000 SIGNATAIRES ! 
  

https://www.lesoleil.com/chroniques/brigitte-breton/une-petition-cest-efficace-a87c782f781a1a0d9e3db005bd3d85f7
http://chng.it/89p6Lg2Jmt


 
 
 

Lettre ouverte du collectif Échec aux paradis fiscaux 
 
Le troisième budget Morneau, qui a été déposé le 27 février dernier, n’annonce rien de 
bien nouveau quant à la lutte aux paradis fiscaux et ne convainc pas les membres du 
collectif Échec aux paradis fiscaux (dont fait partie le SPGQ) que le problème soit 
réellement pris au sérieux par le gouvernement Trudeau. 
 
Pourtant, au cours des dernières semaines, artistes, syndicalistes, fiscalistes et gens 
d’affaires ont publiquement pris la parole. De plus, au-delà de 3 000 lettres ont été 
envoyées au gouvernement fédéral et aux parlementaires par le biais de la plate-forme 
VraiesSolutions.com pour revendiquer une action plus énergique du gouvernement 
fédéral contre les paradis fiscaux. Avec raison, la population est indignée par l’iniquité 
fiscale mettant les grandes entreprises et les personnes les plus fortunées au-dessus des 
lois, et elle s’attend à une action plus vigoureuse du gouvernement. 
 
Lire le texte complet. 
 
 

 
 
CONSEILLÈRE ET CONSEILLER À LA FORMATION SYNDICALE ET À LA RELÈVE 

 
La conseillère ou le conseiller exerce ses fonctions dans le cadre de mandats 
définis par les instances et sous la responsabilité du directeur des relations du 
travail. 
 
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 lundi 15 avril 2019. 
 
Pour consulter les détails liés à ce poste.   

http://lautjournal.info/20180309/lettre-ouverte-du-collectif-echec-aux-paradis-fiscaux
https://spgq.qc.ca/carrieres/avis-de-concours-conseillere-ou-conseiller-a-la-formation-syndicale-et-a-la-releve/


 
 
 
Budget du gouvernement du Québec 

Le gouvernement doit abolir l'impôt spécial qui taxe les 
accidents et les maladies du travail 
 
Alors que le ministre des Finances, Éric Girard, prépare le budget du gouvernement du 
Québec, l'Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (UTTAM) lui 
demande d'abolir l'impôt spécial qui pénalise les victimes d'accidents et de maladies. 
 
Le gouvernement libéral a adopté une mesure fiscale ayant pour effet d'imposer de façon 
détournée les indemnités non imposables versées par la CNÉSST aux victimes 
d'accidents ou de maladies du travail. Cette mesure touche également les travailleuses 
bénéficiant du retrait préventif de la travailleuse enceinte ainsi que les personnes 
indemnisées par la SAAQ et par l'IVAC. Ces personnes peuvent devoir payer 
rétroactivement jusqu'à 2 027$ d'impôt supplémentaire par année parce qu'elles ont reçu 
une indemnité non imposable. 
 
Le porte-parole de l'UTTAM, Roch Lafrance, souligne qu'aucun autre gouvernement au 
Canada n'impose une telle taxe sur le malheur d'avoir été blessé, mutilé ou empoisonné 
au travail. « Les victimes du travail sont déjà pénalisées par une perte de 10% de leur 
salaire; l'ajout d'une telle taxe sur le malheur est carrément odieux ». 
 
Il existe un large consensus pour l'abolition de cette mesure fiscale; en effet, en plus des 
associations de victimes de lésions professionnelles, un grand nombre d'organisations 
syndicales telles la FTQ, la CSN, la CSQ, la CSD, la FIQ, le SFPQ, l'APTS et le SPGQ 
sont du même avis. 
 
À la veille du dépôt du premier budget du nouveau gouvernement, l'UTTAM est d'avis qu'il 
est temps d'agir et demande l'abolition de cette mesure fiscale. « Le premier ministre 
Legault répète depuis des mois qu'il va remettre de l'argent dans le portefeuille des 
Québécois; le premier geste que le ministre des Finances devrait logiquement poser est 
de commencer par cesser de prélever injustement de l'argent dans le portefeuille des 
victimes d'accidents et de maladies du travail » conclut M. Lafrance. 
 
Pour plus d'information sur cette mesure fiscale: https://uttam.quebec/imposition 
 
  

https://uttam.quebec/imposition


 
 
 
Personnes occasionnelles de la fonction publique 

États de situation de l’exercice « 44-48 » 
 
Comme indiqué dans le dernier Flash Info, les travaux du comité coordonnateur se sont 
terminés le 28 février dernier. La validation de la liste des personnes admissibles est 
maintenant terminée. La liste est en ce moment en cours de signature par les parties. La 
nomination des personnes inscrites devrait se faire dans les 90 jours suivants 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 . 
 
 

 
 
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. 
  

mailto:etienne.blanchette@spgq.qc.ca
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 

27 mars 2019 

Hôtel Le Concorde 

1225, Général-de-Montcalm, QUÉBEC 
 

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 


