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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 !   
 
  



 
 
 
Stratégie numérique 

Des signaux positifs, mais les salaires doivent suivre 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
se réjouit des propos du ministre délégué à la Transformation numérique 
gouvernementale, Éric Caire, sur l’importance d’internaliser les ressources et les 
expertises dans la foulée de la consultation publique sur la stratégie numérique qui doit 
débuter le 11 avril.  
 
« C’est ce que nous demandons depuis longtemps, indique Richard Perron, président du 

SPGQ. En misant sur l’expertise de ses professionnelles et professionnels, le 

gouvernement s’assure d’offrir des services de qualité aux citoyennes et citoyens à un 

prix plus avantageux. » 

 

Pour lire le communiqué complet 

 

  

https://spgq.qc.ca/strategie-numerique-des-signaux-positifs-mais-les-salaires-doivent-suivre/


 
 
 
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


 
 
 
Unité fonction publique 

Processus de consultation pour la négociation de la 
prochaine convention collective 
 
En vue de la préparation pour la négociation de la prochaine convention collective, le 
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) doit, 
notamment, définir un cadre stratégique afin d’établir le contexte, les enjeux et 
l’échéancier de la prochaine ronde de négociations ainsi qu’organiser une consultation 
élargie des membres afin que leurs revendications soient transmises au prochain comité 
de négociation. 
 
Dans ce sens, le SPGQ a adopté à majorité, au conseil syndical du 24 janvier dernier, 
une résolution du conseil d’unité d’accréditation de la fonction publique (CUAFP) pour 
établir une stratégie de consultation des membres en vue du dépôt du cahier de 
revendications pour le renouvellement de la convention collective. À cet effet, un 
calendrier et un cahier de consultation ont été adoptés au conseil syndical du 15 mars 
2019. 
 
L’étape de consultation des membres doit se faire au printemps afin que les résultats de 
celle-ci puissent être remis le plus rapidement possible au prochain comité de négociation 
et au prochain comité exécutif.  
 
La consultation portera autant sur la négociation des matières intersectorielles que sur la 
négociation des matières sectorielles. Le présent sondage vise donc à recueillir l’avis du 
plus grand nombre de membres quant aux revendications qui les intéressent et à leurs 
priorités. Les membres ont jusqu’au 6 mai pour compléter la consultation. 
 
Lien pour compléter le sondage 
 
  

https://fr.surveymonkey.com/r/DLJKTCM


 
 
 
Assurance collective à la retraite 

Le SPGQ diffusera un sondage  

En collaboration avec la firme d’enquêtes et 
sondages SOM, le SPGQ diffusera vers la 
fin de juin 2019 un sondage auprès des 
membres à l'emploi et des retraités âgés de 
55 ans et plus afin de connaître leur opinion 
sur la possibilité que le SPGQ continue 
d'offrir ou non un régime d'assurance 
collective à la retraite. 

Comme ce sondage sera diffusé 
uniquement en version électronique, les 
personnes qui désirent le compléter doivent 
soumettre à sondage@spgq.qc.ca leurs 
nom, prénom, date de naissance et adresse 
courriel personnelle. La date limite pour 
s'inscrire est fixée au 3 mai 2019. 

Notez qu’aucune invitation pour participer au sondage ne sera transmise aux adresses 
courriel gouvernementales des membres à l’emploi. Ceux-ci seront informés des résultats 
du sondage et des décisions qui pourraient en résulter d’ici octobre 2019.  

Pour vous abonner aux publications du SPGQ 

 

  

mailto:sondage@spgq.qc.ca
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuCourriel/MAJCourriel.aspx


 
 
 
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 
 
À voir aussi sur le site du Secrétariat du Conseil du trésor 
 

 Questions et réponses (Secrétariat du Conseil du trésor) 

 Travail équivalent salaire égal : relativités salariales pour les professionnelles et 
professionnels de la fonction publique (Secrétariat du Conseil du trésor) 

 
 

 
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://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/relativites-salariales/questions-et-reponses/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/relativites_salariales/spgq.pdf
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/relativites_salariales/spgq.pdf
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 54 000 SIGNATAIRES ! 
 

Après les pesticides, le lanceur d'alerte Louis Robert 
dénonce la surutilisation d'engrais 
 
Thomas Gerbet, Radio-Canada 
 
Le lanceur d'alerte congédié par le ministère de l'Agriculture affirme que les conflits 
d'intérêts ne se limitent pas au domaine des pesticides. Lors d'une première entrevue, 
accordée à Radio-Canada, l'agronome Louis Robert dénonce l'influence du privé dans les 
recommandations d'engrais faites aux agronomes et aux agriculteurs, les plus élevées en 
Amérique du Nord. 
 

 Lire l’article complet. 

 Entrevue de Louis Robert à l’émission Gravel le matin, 2 avril 2019 

  

http://chng.it/89p6Lg2Jmt
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1161891/entrevue-louis-robert-agronome-ministere-agriculture-quebec-engrais-pesticides-fertilisation
https://youtu.be/zb8oIy6tCWQ


 
 
 

La CAQ annonce un ménage dans la direction des 
organismes de recherche 
Patrice Bergeron, La Presse canadienne 

Le gouvernement Legault a annoncé mercredi un ménage dans la direction des 

organismes de recherche et une nouvelle politique de recherche pour garantir 

l'indépendance des chercheurs. 

« Ça sent l'improvisation » et le gouvernement est à la remorque, riposte l'opposition 

péquiste qui avait justement à la fin de la semaine dernière demandé officiellement à une 

commission parlementaire de se pencher sur l'indépendance des chercheurs. 

Dans la foulée de l'affaire de l'agronome Louis Robert, le ministre de l'Agriculture, André 

Lamontagne, a donc fait savoir mercredi en Chambre qu'il voulait « une nouvelle 

gouvernance des organismes » selon « les meilleures normes » à compter de la fin d'avril. 

Pour lire le texte complet 

 

 
 
Lettre ouverte 

12 solutions aux paradis fiscaux 

Le Soleil 

En matière de lutte contre les paradis fiscaux et de justice fiscale, le dernier budget du 

gouvernement Trudeau, déposé le 19 mars dernier, nous a beaucoup déçus. 

Malgré les multiples appels à l’action formulés par la société civile au cours des derniers 

mois, le gouvernement Trudeau a opté pour le strict minimum avec des investissements 

dans l’Agence du revenu du Canada (ARC) et des propositions techniques pour fermer 

quelques échappatoires fiscales. Bien entendu, nous nous réjouissons de ces mesures, 

mais elles n’abordent pas le cœur du problème : le cadre fiscal canadien est déficient et 

permet aux fortunes et aux entreprises multinationales d’éviter l’impôt en toute légalité 

grâce aux paradis fiscaux. 

 

Pour lire la lettre ouverte au complet 

  

https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201904/03/01-5220708-la-caq-annonce-un-menage-dans-la-direction-des-organismes-de-recherche.php
https://www.lesoleil.com/opinions/12-solutions-aux-paradis-fiscaux-d35ff073c36ff2ca87d74db59db2ae1f


 
 
 
Campagne d'Entraide 2018 (#jesemelespoir)  

PLUS DE 6,36 MILLIONS$ AUX ORGANISMES 
PHILANTHROPIQUES 
 

 
 
Le personnel et les personnes retraitées de la fonction publique et du secteur parapublic 
ont donné plus de 6,36 millions$ dans le cadre de la campagne d'Entraide 2018. La 
somme a été dévoilée lors d’une soirée reconnaissance tenue le 28 mars 2019. L'édition 
de cette année marquait le 50e anniversaire de la campagne de sollicitation 
gouvernementale.  
Pour le communiqué complet 

  

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?Page=3&idArticle=2703295396


 
 
 

Baisse du salaire de 70% des employés du CÉGEP 
Genevière Patterson, Radio-Gaspésie 

Le syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
dénonce la dévalorisation salariale qui, depuis le 2 avril dernier, touche de près 70% des 
employés qu’il représente au sein des institutions collégiales de la province. 

Depuis la négociation de la relativité salariale imposée par le Secrétariat du Conseil du 
Trésor (SCT) pour la convention collective 2015-2020, les professionnelles du collégial 
ont été lourdement touchées.  Chacune, selon son poste, pourra perdre entre 1 900$ et 5 
500$ par an. 

Pour le reportage complet  

https://www.radiogaspesie.ca/nouvelles/baisse-de-70-du-salaire-des-employes-du-cegep/


 
 
 
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 


