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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 !   
 
  



 
 
 

SPGQ: la cause de Louis Robert portée à l’international 
 
Marie-Hélène Alarie, collaboration spéciale (Le Devoir) 
 
« On porte le dossier de Louis Robert à l’international et on a une adhésion automatique 
et enthousiaste », lance Richard Perron, président du Syndicat des professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ), en entrevue téléphonique en direct de Washington, 
où étaient réunis les membres de l’Internationale des services publics (ISP) les 17 et 18 
avril derniers. 
  
En effet, lors de ce rassemblement, une résolution a été votée afin de réintégrer Louis 
Robert dans ses fonctions. Rappelons que cet agronome du ministère de l’Agriculture a 
été limogé le 24 janvier dernier pour avoir dénoncé l’ingérence de l’industrie des pesticides 
dans la recherche. 
 
Lire l’article complet.  

https://www.ledevoir.com/societe/552885/spgq-la-cause-de-louis-robert-portee-a-l-international


 
 
 
Journée internationale des travailleurs 

Une célébration sans chandelle pour certains, juge le SPGQ  
 
Le cœur devrait être aux célébrations dans la foulée de la Journée internationale des 
travailleurs, mais ce n’est pas le cas pour certaines personnes professionnelles membres 
du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). 
Celles travaillant au sein d’organismes gouvernementaux à prédominance féminine et à 
vocation culturelle composent toujours avec des écarts salariaux importants et 
désavantageux par rapport aux organisations à prédominance masculine ou aux autres 
administrations publiques.   
 
Deux poids deux mesures pour les corps d’emploi à majorité féminine 
Le SPGQ constate que des organismes gouvernementaux à prédominance féminine 
(comme le Musée d’art contemporain du Québec, le Musée national des beaux-arts du 
Québec, le Musée de la civilisation, et le Conseil des arts et des lettres du Québec) offrent 
des salaires moindres que des organisations à prédominance masculine (comme Hydro-
Québec, Investissement Québec et le Centre de recherche industrielle du Québec).  
 
Lire le communiqué complet. 
 
 

 
 
Journée internationale des travailleurs 

Marches à Québec et à Montréal 
 
Le SPGQ organise une marche à Québec 
pour la Journée internationale des 
travailleurs. Cette marche aura lieu 
mercredi 1er   mai, de 17 h à 20 h. Elle 
s'ébranlera à partir du 450, rue de la Gare 
du Palais.   
 
Le SPGQ collabore aussi à l'organisation 
d'une marche à Montréal. Le rendez-vous 
est le mercredi 1er mai au métro Parc à 
Montréal (avenue du Parc et Jean-Talon) 
pour un départ à 18 h.  

https://spgq.qc.ca/journee-internationale-travailleurs/


 
 
 

Négo du secteur public : cinq grands syndicats 
signent un pacte de non-maraudage 
 
La Presse canadienne 
 
Cinq grands syndicats des secteurs public et parapublic viennent de signer un pacte de 
non-maraudage - une étape qui annonce le début d'un long processus qui mènera à la 
négociation pour le renouvellement des conventions collectives. 
 
Les conventions collectives des employés de l'État viendront à échéance en mars 
prochain et les syndicats doivent déposer leurs demandes dès le mois d'octobre. 
 
Le protocole de non-maraudage a ainsi été conclu par les trois plus grandes centrales, 
soit la FTQ, la CSN et la CSQ, de même que la Fédération interprofessionnelle de la santé 
(FIQ) et l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 
sociaux (APTS). 
 
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://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166085/nego-secteur-public-cinq-grands-syndicats-signent-pacte-non-maraudage
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/Info_Nego_ARQ_Volume_3_no_17_23_04_2019_FINALE.pdf


 
 
 
Finale de Cégeps en spectacle le 27 avril 

Le SPGQ salue les participants et la contribution 
des professionnels 
    
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
et les quelque 800 professionnelles et professionnels de sa section N-Collèges saluent 
les étudiants finalistes à la finale nationale de la 40e édition de Cégeps en spectacle, qui 
se tiendra au Cégep de Sorel-Tracy le 27 avril 2019. 
 
Le SPGQ et sa section N-Collèges tiennent également à souligner la contribution des 
professionnelles et professionnels des collèges (dont les conseillères et les conseillers à 
la vie étudiante), car celles-ci et ceux-ci offrent un précieux soutien à l'organisation et à 
l'animation de cette soirée de finale nationale. 
 
Lire le communiqué complet. 
 
 

 
 

Le gouvernement doit mieux protéger ses professionnels 
 
À l’occasion de la Journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail, le Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) tient à rappeler 
au gouvernement l’importance d’offrir un environnement de travail sain et sécuritaire à 
son personnel professionnel. 
 
Les compressions des dernières années ont eu des conséquences importantes sur la 
santé des professionnelles et professionnels. Près de quatre personnes sur cinq estiment 
avoir subi au moins un impact négatif sur leur travail, selon un sondage effectué par le 
SPGQ auprès de ses membres à l’automne 2017. Lors du dernier budget, le 
gouvernement a annoncé une réduction de 5000 équivalents temps complet au cours des 
quatre prochaines années. Cela va aggraver la situation. 
 
Lire le texte d'opinion complet.  

https://spgq.qc.ca/finale-de-cegeps-en-spectacle-le-27-avril-le-spgq-salue-les-participants-et-la-contribution-des-professionnels/
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/le-gouvernement-doit-mieux-proteger-ses-professionnels-a5741bf0fcfbb824c030c30df25ec069


 
 
 
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/


 
 
 
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 délais de réponse ont été extensionnés et les membres ont jusqu’au 31 
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 67 000 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. 

 

 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 

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 


