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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 !   
 
  



 
 
 
Lanceurs d’alerte 

Le SPGQ attend avec impatience des actions concrètes 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
attend avec impatience l’amélioration de la loi sur les lanceurs d’alerte que le premier 
ministre François Legault a affirmé vouloir réaliser hier. 

Malgré les écueils évidents de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à 

l’égard des organismes publics, notamment dans le cas de Louis Robert, le SPGQ se 

réjouit de la volonté du gouvernement de produire un rapport sur sa mise en œuvre d’ici 

juin 2019. Le SPGQ réitère sa volonté de collaborer avec le gouvernement afin d’améliorer 

cette loi essentielle pour protéger les lanceurs d’alerte. 

« Une version améliorée de la loi sur les lanceurs d’alerte est essentielle afin de mieux 

protéger les employées et employés du gouvernement qui souhaitent dénoncer des 

situations problématiques, indique Richard Perron, président du SPGQ. Nous sommes 

prêts à travailler de concert avec le gouvernement sur ce dossier afin de mieux protéger 

nos membres et l’intérêt public. » 

Pour lire le communiqué complet 
 
 

 
 
Internationale des services publics 

Un appui de taille pour Louis Robert 
 

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 

vient de recevoir un appui de taille dans sa lutte dans le dossier du lanceur d’alerte Louis 

Robert. Réunis à Washington, les syndicats canadiens et américains de l’Internationale 

des services publics ont demandé à leurs membres, dans une résolution, d’appuyer la 

pétition réclamant sa réintégration dans son poste. 

« Louis Robert a perdu son emploi pour avoir tenté de protéger le public, c’est 

inacceptable, dénonce le président du SPGQ, Richard Perron. La protection des lanceurs 

d’alerte est un enjeu majeur au Québec et ailleurs. L’intérêt public doit passer avant la 

préservation de l’image des organisations. » 

Pour lire le communiqué complet 
 
 
Dans les médias 
L’international des services publics, représenté par plus de 700 syndicats, appuie le 

lanceur d’alerte, Louis Robert, Radio-Canada International, 19 avril 2019 

https://spgq.qc.ca/lanceurs-dalerte-le-spgq-attend-avec-impatience-des-actions-concretes/
https://spgq.qc.ca/internationale-des-services-publics-un-appui-de-taille-pour-louis-robert/
http://www.rcinet.ca/fr/2019/04/19/lanceur-dalerte-louis-robert-recherche-en-agronomie-au-quebec-ministere-de-lagriculture-du-quebec-linternational-des-services-publics-petition-en-soutien-a-louis-robert-loi-sur-la-protecti/
http://www.rcinet.ca/fr/2019/04/19/lanceur-dalerte-louis-robert-recherche-en-agronomie-au-quebec-ministere-de-lagriculture-du-quebec-linternational-des-services-publics-petition-en-soutien-a-louis-robert-loi-sur-la-protecti/


 
 
 
Congédiement de Louis Robert 

Le président des Producteurs de grains quitte le CEROM 
 
Patrick Bellerose, Journal de Québec 
 
Directement visé par les révélations du lanceur d’alerte Louis Robert, le président des 
Producteurs de grains du Québec, Christian Overbeek, a quitté mercredi ses fonctions à 
la tête du Centre de recherche sur les grains (CÉROM), a annoncé le ministre de 
l’Agriculture, André Lamontagne. 

Dans le cadre de l’étude des crédits de son ministère, le ministre a été questionné par la 

porte-parole libérale en matière d’agriculture, Marie Montpetit, qui lui a demandé s’il était 

à l’aise avec la présence de cet important lobbyiste au poste de président du conseil 

d’administration d’un centre de recherche financé à 68 % par des fonds publics. 

« Madame la députée, je serais certainement très mal à l’aise avec ça. C’est pour ça que 

depuis hier soir, suite à l’assemblée annuelle du CÉROM, le président actuel des 

Producteurs de grain non seulement n’est plus président du CÉROM, mais non plus n’est 

plus membre du conseil d’administration du CÉROM », a déclaré le ministre. 

Pour lire l’article complet 

 
 

 
 
Agence du Revenu du Québec 

Les suites à l’acceptation de l'entente de principe par les 
membres 
 
Lors de la tournée de vote tenue du 11 février au 29 mars 2019, les professionnelles et 
professionnels de l’Agence du Revenu du Québec (ARQ) ont entériné l’entente de 
principe qui leur était proposée dans une proportion de 85,2 %. Le taux de participation à 
cette tournée de vote (plus de 76 %) démontre leur intérêt pour leurs conditions de travail. 
 
À la suite de l’acceptation de la convention collective par les membres, les textes de la 
convention doivent être rédigés et acceptés par les deux parties ; débuté depuis février, 
ce travail est en bonne voie d’être finalisé.   

Lire la publication complète. 

  

https://www.journaldequebec.com/2019/04/18/congediement-de-louis-robert-le-president-des-producteurs-de-grains-quitte-le-cerom
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Info_Nego_ARQ_Volume_3_no_17_23_04_2019_FINALE.pdf


 
 
 
Élections 2019 

Numéro spécial consacré à l’élection des sept membres 
du comité exécutif du SPGQ 
 

La publication Nouvelles Express — numéro 
spécial élections 2019 — est accessible sur 
la page d’accueil du site Web du SPGQ dans 
le bandeau rouge du haut qui se nomme 
Campagne électorale 2019 — comité 
exécutif du SPGQ. 
 
Dans cette publication, vous trouverez des 
informations sur les candidates et candidats 
des trois équipes, ainsi que sur le candidat 
indépendant, qui ont déposé leur candidature 
au comité électoral à l’échéance prévue aux 
statuts et règlements. Y figurent également 
les modes de votation, l’avis de convocation aux membres, le calendrier des assemblées 
et plusieurs autres renseignements utiles pour l’exercice de votre droit de vote. 
 
Des questions sur le processus électoral ? Écrivez à election2019@spgq.qc.ca. 
 
 

 
 
Élections 2019 

Inscription au vote postal 
 
Tous les membres peuvent voter à distance sur 
demande par courrier postal ou, de façon 
exceptionnelle, s’il y avait impossibilité technique, par 
téléphone ou par télécopieur. Elles et ils doivent au 
préalable s’être inscrits en transmettant leur demande 
au SPGQ entre le mercredi 17 avril 2019 à 9 h et le 
mercredi 1er mai 2019 à 16 h. Cette inscription peut 

se faire par courriel à votepostal@spgq.qc.ca* ou par 

formulaire sécurisé sur notre site Web au 
https://votepostal.spgq.qc.ca/. 
 

  

https://spgq.qc.ca/
mailto:election2019@spgq.qc.ca
https://votepostal.spgq.qc.ca/


 
 
 
Élections 2019 

Erratum pour la publication Nouvelles Express 
 
La publication Nouvelles Express – numéro spécial élections 2019 – qui a été diffusée le 

15 avril 2019 comportait quelques erreurs dans le calendrier des assemblées et les textes 

de certaines équipes. 

Une version révisée est désormais accessible sur la page d’accueil du site Web du 

SPGQ dans le bandeau rouge du haut qui se nomme Campagne électorale 2019 - comité 

exécutif du SPGQ. 

 

  

https://spgq.qc.ca/
https://spgq.qc.ca/


 
 
 
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) 

 

  

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


 
 
 

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

 

 
 

PLUS DE 64 000 SIGNATAIRES ! 
 

  

http://chng.it/89p6Lg2Jmt


 
 
 
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. 

 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 


