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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 !   
 
  



 
 
 
Élection du comité exécutif 2019 au SPGQ 

Candidatures accréditées et renseignements généraux 
  
À l’échéance du 26 mars 2019 à 16 h 22 candidatures ont été déposées au comité 
électoral qui a jugé 22 candidatures recevables. 
 
Le comité électoral est responsable du scrutin et il voit à l’application des règles 
électorales prévues aux statuts et règlements. Il a notamment la responsabilité de rendre 
une décision sans appel sur toute question litigieuse qui peut lui être soumise en 
conformité avec les statuts et règlements. 
 
Lire la communication complète. 
 
  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-29-Candidatures-Campagne-%C3%A9lectorale-2019.pdf


 
 
 
Entente de principe pour l’unité Revenu Québec 

Les membres du SPGQ optent pour sa ratification 
 
À la suite d’une tournée de vote à travers le Québec, les 
membres du SPGQ ont entériné l’entente de principe 
intervenue le 13 décembre 2018 entre Revenu Québec 
et son personnel professionnel représenté par le SPGQ. 
 
Les membres se sont prononcés à 85 % pour la 
ratification lors de la tournée de vote qui s’est tenue du 
11 février au 29 mars 2019. Ceci aura pour effet de 
donner aux quelque 4 700 membres de l’unité Revenu 
Québec une première convention collective. Cette 
convention sera en vigueur pour la période allant du 
1er avril 2015 au 31 mars 2020. Le personnel professionnel de l’agence était sans contrat 
de travail depuis le 31 mars 2015. 
 
Cette convention collective est le résultat de la mobilisation des membres et de plus de 
70 rencontres de négociation entre le SPGQ et les représentants de l’employeur. 
 
Lire le communiqué 
 
Dans les médias  
 
Les membres du SPGQ entérinent l’entente de principe avec Revenu Québec, Journal de 
Montréal, 30 mars 2019 
  

https://spgq.qc.ca/entente-de-principe-a-revenu-quebec-les-membres-du-spgq-optent-pour-sa-ratification/
https://www.journaldemontreal.com/2019/03/30/les-membres-du-spgq-enterinent-lentente-de-principe-avec-revenu-quebec


 
 
 
Loto-Québec 

L’entente de principe des professionnels est ratifiée 
 
La Presse canadienne, 28 mars 2019 
 
L’entente de principe qui était intervenue entre Loto-Québec 
et le syndicat qui représente les 450 professionnels à son 
emploi pour renouveler la convention collective vient 
finalement d’être entérinée. 
 
Le président du Syndicat des professionnels du 
gouvernement du Québec, Richard Perron, a confirmé la 
ratification de l’entente dans une proportion de 95 %, jeudi, 
après que l’information eut commencé à filtrer.  
 
 
Lire l’article complet. 
 
 

 
 
Triste journée pour le personnel professionnel des collèges 

Baisse de salaire pour 70 % des catégories d’emploi  
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
dénonce la dévalorisation salariale, dès le 2 avril 2019, qui touchera de plein fouet 70 % 
des catégories d’emploi des quelque 800 personnes professionnelles qu’il représente au 
sein des collèges. Cette dépréciation salariale survient dans un contexte de 
complexification des responsabilités, de besoins accrus de service de la part des étudiants 
et de charge de travail sans cesse grandissante.  
 
« Cette situation — découlant de l’intégration de la relativité salariale à la nouvelle 
structure salariale en date du 2 avril 2019 — risque d’aggraver les difficultés d’attraction 
et de rétention déjà constatées par la Fédération des cégeps, l’Association des cadres 
des collèges du Québec et le SPGQ. Le fossé salarial entre les collèges et d’autres 
secteurs publics se creusera davantage. Malheureusement, la qualité des services offerts 
aux étudiants risque d’écoper avec les départs qui pourraient advenir chez les 
professionnelles brimées par cette situation », déplore Richard Perron, président du 
SPGQ. 
 
Lire le communiqué complet. 
  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1161123/loto-quebec-entente-principe-professionnels-ratifiee-syndicat
https://spgq.qc.ca/triste-journee-pour-le-personnel-professionnel-des-colleges-baisse-de-salaire-pour-70-des-categories-demploi/


 
 
 
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.  
 
Un outil de calcul pour déterminer les effets des relativités et de la nouvelle structure 
salariale est également accessible sur http://calculateur.spgq.qc.ca. 
 
 

 
 
Unité fonction publique 

Cap sur les relativités salariales 
 
L’entente sur les relativités salariales conclue lors de la dernière négociation entre le 
gouvernement du Québec et le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) est entrée en vigueur le 2 avril 2019. Elle prévoit 
l’intégration des professionnelles et professionnels dans une nouvelle structure salariale 
et précise comment elle se fera. 
 
Pour tous les détails 
 
 

 
 
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/besoin-daide/#assurancetraitement
http://calculateur.spgq.qc.ca/
https://spgq.qc.ca/besoin-daide/#relativitessalariales
https://spgq.qc.ca/carrieres/avis-de-concours-conseillere-ou-conseiller-a-la-formation-syndicale-et-a-la-releve/


 
 
 

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

 

 
 

PLUS DE 53 000 SIGNATAIRES ! 
 

  

http://chng.it/89p6Lg2Jmt


 
 
 
Les pesticides étudiés en commission parlementaire 

Les préoccupations de Louis Robert étaient légitimes, estime le 
SPGQ 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
se réjouit de voir la commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des 
ressources naturelles se pencher sur l’usage des pesticides. 
 
« Cela démontre que les préoccupations exprimées par le lanceur d’alerte Louis Robert 
étaient légitimes, estime le président du SPGQ, Richard Perron. Le ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, André Lamontagne, doit 
maintenant reconnaître qu’il a fait fausse route et s’excuser auprès de M. Robert. » 
 
Lire le communiqué complet. 

 

Dans les médias 

 Reportage au Téléjournal midi, Radio-Canada, 28 mars 2019 

 Québec fera la lumière sur les pesticides, Le Soleil, 28 mars 2019 

 L’univers des agronomes secoué par une controverse, et une résolution de la 

CSQ appuie Louis Robert, lanceur d’alerte, Radio-Canada International, 28 mars 

2019 

 Pesticides en agriculture : l’Assemblée nationale mènera une commission 

parlementaire, Journal de Québec, 28 mars 2019 

 Reportage au Radiojournal, Radio-Canada, 28 mars 2019 

 Reportage au Téléjournal en soirée, Radio-Canada, 28 mars 2019 

 Entrevue à Là-haut sur la colline, QUB Radio, 29 mars 2019 

 La neutralité des agronomes, Le Soleil, 30 mars 2019 

 

Louis Robert brigue la présidence de l’Ordre des agronomes du 

Québec 

 La Presse canadienne, 28 mars 2019 

 Radio-Canada, 28 mars 2019 

 L’agronome lanceur d’alerte Louis Robert brise le silence, La Presse, 30 mars 

2019 

 Louis Robert veut « délier » les agronomes, La Terre de chez nous, 29 mars 

2019 

https://spgq.qc.ca/les-pesticides-etudies-en-commission-parlementaire-les-preoccupations-de-louis-robert-etaient-legitimes-estime-le-spgq/
https://youtu.be/G8xtnfT7RfQ
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/quebec-fera-la-lumiere-sur-les-pesticides-e8f440f2c1c82e5fe63a5a68591bd901
http://www.rcinet.ca/fr/2019/03/28/lanceur-dalerte-louis-robert-pesticide-agriculture-recherche-en-agronomie-commissions-agronomes-interet-public-ministere-de-lagriculture-du-quebec-commission-parlementaire-sur-les-pestici/
http://www.rcinet.ca/fr/2019/03/28/lanceur-dalerte-louis-robert-pesticide-agriculture-recherche-en-agronomie-commissions-agronomes-interet-public-ministere-de-lagriculture-du-quebec-commission-parlementaire-sur-les-pestici/
https://www.journaldequebec.com/2019/03/28/pesticides-en-agriculture-lassemblee-nationale-menera-une-commission-parlementaire
https://www.journaldequebec.com/2019/03/28/pesticides-en-agriculture-lassemblee-nationale-menera-une-commission-parlementaire
https://youtu.be/HbNhdspcTZE
https://youtu.be/9dw83ry86-8
https://youtu.be/DcY1jk0coCY
https://www.lesoleil.com/chroniques/brigitte-breton/la-neutralite-des-agronomes-3ed2b966aaadc14c6a766002000bb01a
https://www.lapresse.ca/actualites/201903/28/01-5220002-louis-robert-brigue-la-presidence-de-lordre-des-agronomes-du-quebec.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1161236/louis-robert-candidat-presidence-ordre-agronomes-quebec
http://plus.lapresse.ca/screens/48f21d73-4399-4caf-b6b2-87c817b0cd6a__7C___0.html?utm_medium=Email&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen
https://www.laterre.ca/actualites/politique/louis-robert-veut-de-lier-les-agronomes


 
 
 
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. 

 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 tenues 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 


