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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 !   
 
  



 
 
 
Budget du gouvernement du Québec 

Bons gestes en immigration et en éducation, mais 
des décisions de gestion préoccupantes 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
accueille favorablement les réinvestissements en immigration, en santé et en éducation 
prévus dans le premier budget du gouvernement de François Legault. 
 
« Nous réclamions depuis longtemps des réinvestissements pour l’immigration et enfin, 
on nous écoute, lance le président du SPGQ, Richard Perron. Le budget supplémentaire 
de 146 millions $ investi au ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion sera 
une bouffée d’air frais. Cela représente une augmentation de 42 % du budget du 
ministère, essentiellement dans l’intégration et la francisation des immigrants. C’est une 
très bonne nouvelle. » 
 
Le réinvestissement dans l’enseignement supérieur, notamment dans les cégeps, est 
également un pas dans la bonne direction pour le SPGQ. « L’augmentation de 5,1 % du 
budget consacré à l’éducation supérieure en 2019-2020 et une croissance annuelle de 
3,8 % pour les deux années suivantes est notamment bienvenue », estime le président 
du SPGQ, Richard Perron. 
 
Lire le communiqué complet. 
 
 
 
Dans les médias 
 

 Un « nouveau parcours » et plus d’argent pour l’immigration au Québec 
Radio-Canada, 21 mars 2019 
 

 Budget provincial: le milieu des affaires élogieux, les syndicats insatisfaits 
Métro, 21 mars 2019 
 

 Budget Québec 2019: les heureux et les moins heureux 
La Presse, 21 mars 2019 

 

 Premier budget caquiste: le Centre de services partagés du Québec «sera dissout» 
Le Journal de Québec, 21 mars 2019 
 

 Québec évoque un nouvel accompagnement pour mieux intégrer les immigrants 
Le Devoir, 22 mars 2019 

 

  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/budget-du-gouvernement-du-quebec-bons-gestes-en-immigration-et-en-education-mais-des-decisions-de-gestion-preoccupantes-884421567.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1159793/budget-quebec-immigration-nouveau-parcours-argent
https://journalmetro.com/actualites/national/2262678/un-bon-budget-pour-leconomie-mais-insuffisant-en-education/?shared=email&msg=fail
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201903/21/01-5219151-budget-quebec-2019-les-heureux-et-les-moins-heureux.php
https://www.journaldequebec.com/2019/03/21/premier-budget-caquiste-le-centre-de-services-partages-du-quebec-sera-dissout
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/550427/quebec-evoque-un-nouvel-accompagnement-pour-mieux-integrer-les-immigrants


 
 
 

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. 
Lire le communiqué complet. 
 

 

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. 
Lire le communiqué complet. 
 

 

Des idées du SPGQ 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. 
Lire le communiqué complet. 
 
 
 
 
 
 
 
  

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


 
 
 
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 sur le grief collectif contestant la baisse 

d'échelon octroyé à 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 aussi à celles et ceux non-inscrits au grief collectif. 
Donc, 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, écrivez à pblackburn@spgq.qc.ca avec 
comme objet : « Question/commentaire - Grief collectif 71645 ». Prévoyez un délai de 
quelques jours pour obtenir une réponse. 
 
Compte tenu des modifications nécessaires aux dossiers des employées et employés 
visés, un retard est à prévoir dans l’application des relativités salariales pour celles et ceux 
promus après le 1er avril 2016. Son application sera rétroactive au 2 avril 2019.  

  

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


 
 
 

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

 

 
 

PLUS DE 52 000 SIGNATAIRES ! 
 

Lanceurs d'alertes 

Une protection à réaffirmer selon la CSQ  
 
Réunies en conseil général cette semaine à Québec, les personnes déléguées de la 
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) ont réaffirmé l'importance de mieux protéger les 
lanceurs d'alertes dans la fonction publique québécoise. Une résolution a été adoptée afin 
d'appuyer Louis Robert dans sa lutte pour réintégrer son emploi à la suite d'une 
dénonciation. 
 
« Les mesures actuellement prévues pour protéger les personnes qui dénoncent des 
situations potentiellement dangereuses pour le public ou des situations de conflits 
d'intérêts sont encore nettement insuffisantes. La bataille ardue pour réintégrer son emploi 
que mène actuellement M. Robert avec son syndicat, le Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) doit être supporté », a insisté Sonia 
Ethier, présidente de la CSQ.  
 
Lire le communiqué complet.  

http://chng.it/89p6Lg2Jmt
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/lanceurs-d-alertes-une-protection-a-reaffirmer-selon-la-csq-856805261.html


 
 
 
Usage des pesticides 

Une commission parlementaire devrait décider jeudi 
 
Patrice Bergeron, La Presse canadienne 
Journal Métro, 25 mars 2019 
 
Une commission parlementaire devrait décider jeudi si elle se penchera sur l’enjeu des 
pesticides. 
 
Selon ce qu’a appris La Presse canadienne d’une source bien informée, la commission 
de l’agriculture, des pêcheries de l’énergie et des ressources naturelles de l’Assemblée 
nationale se réunira jeudi pour trancher sur le mandat proposé par le député péquiste 
Sylvain Roy, dans la foulée de l’affaire Louis Robert. 
 
M. Robert est cet agronome congédié par le ministère de l’Agriculture en janvier pour avoir 
dénoncé l’influence indue de l’industrie des pesticides sur la recherche. Depuis, un vaste 
mouvement d’appui exige la réintégration du lanceur d’alerte et un débat plus large sur 
les pesticides. 
 
Lire l’article complet. 
 
 

 
 
Affaire Louis Robert 

Action surprise 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.  
 
Vidéo  
 

 Action surprise en appui à Louis Robert le 18 mars 2019 
  

https://journalmetro.com/actualites/national/2286417/usage-des-pesticides-une-commission-parlementaire-devrait-decider-jeudi/
https://www.youtube.com/watch?v=yFNZSSHA_ps&t=7s


 
 
 
Emploi au SPGQ 

CONSEILLÈRE OU 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.   

https://spgq.qc.ca/carrieres/avis-de-concours-conseillere-ou-conseiller-a-la-formation-syndicale-et-a-la-releve/


 
 
 
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. 

 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 

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 


