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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 !   
 
  



 
 
 
Le Soleil, 2 mai 2019 

La protection des lanceurs d’alerte est primordiale 
 
POINT DE VUE / Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) profite de la Journée mondiale de la liberté de presse pour souligner 
l’importance des médias dans une démocratie forte. 
 
Le travail des journalistes permet de bien informer la population, de donner une voix aux 
différents acteurs de la société et de mettre en lumière les dysfonctionnements du 
système. La commission Charbonneau, par exemple, n’aurait jamais eu lieu sans le travail 
acharné de journalistes et l’aide des divulgateurs. 
 
Lire le texte complet. 
 
 

 
 

Le salaire minimum à 12,50 $ - Encore trop loin de la cible 
 
À l'occasion de l'entrée en vigueur du nouveau taux horaire du salaire minimum à 12,50 

$ l'heure et de la Journée internationale des travailleuses et travailleurs, les porte-paroles 

des sept organisations membres de la campagne 5-10-15 tiennent à exprimer leur 

déception. En campagne électorale, le parti de François Legault, la Coalition avenir 

Québec, disait vouloir créer des « jobs payants ».  

Il aurait pu commencer par améliorer le salaire de près de 900 000 personnes qui 

travaillent sous les 15 $ l'heure, mais il a raté l'occasion. « Il ne faut pas oublier que 15 $ 

l'heure, c'est ce qui est nécessaire, quand on travaille à temps plein, pour sortir de la 

pauvreté au Québec et pour cesser de vivre dans la crainte constante d'une dépense 

imprévue », a déclaré Virginie Larivière, porte-parole du Collectif pour un Québec sans 

pauvreté. 

Lire le communiqué complet. 
 
Lire l’article du journal Métro.  

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/la-protection-des-lanceurs-dalerte-est-primordiale-d5b1427095f504c0d6741c54a2f35b27
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-salaire-minimum-a-12-50-encore-trop-loin-de-la-cible-812487452.html
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2315668/la-coalition-5-10-15-reclame-au-gouvernement-legault-daugmenter-le-salaire-a-15-lheure/


 
 
 
Fête internationale des travailleuses et des travailleurs  

Pour le Québec qu'on veut 
 
Des travailleuses et des travailleurs répondant à 
l'appel de la Coalition montréalaise du 1er mai 
marchent aujourd'hui dans les rues de Montréal pour 
souligner la Fête internationale des travailleuses et 
des travailleurs sous le thème Pour le Québec qu'on 
veut. Les membres de la Coalition se rassembleront 
au métro Parc pour commencer la marche vers 18 h 
30 dans les rues du quartier Parc-Extension.  
 
Lire le communiqué complet. 
 
 

 
 
Journée internationale des travailleurs 

Marches à Québec et à Montréal 
 
Le SPGQ a organisé une marche à Québec pour la Journée internationale des 
travailleurs, le 1er mai 2019.  Le SPGQ a aussi collaboré à l'organisation d'une marche à 
Montréal, aussi le 1er mai.  
 

  

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/fete-internationale-des-travailleuses-et-des-travailleurs-pour-le-quebec-qu-on-veut-811604371.html


 
 
 
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 

Vidéo de la séance d'information de la section C3 du 29 avril 2019 
 
Le SPGQ a mis en ligne la vidéo de la séance d'information de la section C3 du 29 avril 2019 

dans le cadre de la campagne électorale au SPGQ.  

 

La diffusion et la captation de cette vidéo font suite à une résolution du conseil syndical 

tenu les 25 et 26 avril 2019. 

 
La reproduction de ces images, en tout ou en partie, est formellement interdite sans l'accord 
du comité électoral du SPGQ qui peut être joint à election2019@spgq.qc.ca. 

 

  

https://spgq.qc.ca/
mailto:election2019@spgq.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=pxCMd6q4mNU


 
 
 
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 31 mai 2019 pour compléter la consultation. 
 
Lien pour compléter le sondage 
 
  

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


 
 
 
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 68 000 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 


