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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 !   
 
  



 
 
 
Projet de loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles 

Le SPGQ apprécie les efforts d’améliorations proposées 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels 
du gouvernement du Québec (SPGQ) considère 
que le projet de loi 198 facilitant la divulgation 
d’actes répréhensibles, présenté aujourd’hui par 
Québec solidaire, propose des améliorations 
notables susceptibles de mieux protéger les 
lanceurs d’alertes. 
 
« Le congédiement de l’agronome Louis Robert 
pour avoir dénoncé la présence importante de 
l’industrie des pesticides dans les instituts de 
recherche démontre que les lanceurs d’alertes 
sont mal protégés actuellement, indique Richard 
Perron, président du SPGQ. Si les éléments 
pertinents de ce projet de loi étaient adoptés, 
l’intérêt public prévaudrait désormais sur celui de l’image des organisations. » 
 
Les obligations de loyauté, d’allégeance à l’autorité et de discrétion, imposées à une 
personne professionnelle de la fonction publique québécoise, ne devraient pas 
l’empêcher de dénoncer des actes répréhensibles. Défendre et protéger l’intérêt public, 
comme Louis Robert l’a fait, ne devrait jamais exposer quiconque à des représailles. Bien 
qu’il soit important pour tout employeur, le devoir de loyauté auquel les employées et 
employés de l’État sont contraints d’adhérer ne devrait jamais prévaloir sur la protection 
du bien public, du bien-être, de la santé et de la sécurité de la population. 
 
Lire le communiqué complet. 
 

 Point de presse de M. Vincent Marissal, porte-parole du deuxième groupe d’opposition 
pour le Conseil du trésor, accompagné de Richard Perron, président du SPGQ. 

 Projet de loi sur les lanceurs d'alerte - « Les protéger, c'est nous protéger tous » -
Vincent Marissal 

 Entrevue de Vincent Marissal à LCN sur le projet de loi 198. 
 
 
  

https://spgq.qc.ca/projet-de-loi-facilitant-la-divulgation-dactes-reprehensibles-le-spgq-apprecie-les-efforts-dameliorations-proposees/
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/activites-presse/AudioVideo-80363.html?support=video
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/activites-presse/AudioVideo-80363.html?support=video
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-de-loi-sur-les-lanceurs-d-alerte-les-proteger-c-est-nous-proteger-tous-vincent-marissal-839574568.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-de-loi-sur-les-lanceurs-d-alerte-les-proteger-c-est-nous-proteger-tous-vincent-marissal-839574568.html
https://www.youtube.com/watch?v=JJHX2Lrpd44&feature=youtu.be


 
 
 
Projet de loi no 14 

Le SPGQ participe aux consultations particulières 
et aux auditions publiques 
 
Le Syndicat des professionnelles et 
des professionnels du gouvernement 
du Québec (SPGQ) a participé aux 
consultations particulières et aux 
auditions publiques, le 14 mai, dans le 
cadre du projet de loi no 14 visant à 
favoriser la transformation numérique 
de l’administration publique. 
 
Ce projet de loi prévoit des règles 
applicables dans le cadre de la 
réalisation de projets en ressources 
informationnelles désignés d’intérêt 
gouvernemental par le Conseil du trésor. 
 
À cette fin, le projet de loi permet au gouvernement de désigner les organismes publics 
tenus d’utiliser les renseignements personnels qu’ils détiennent et de les communiquer à 
toute personne ou à tout organisme si cette utilisation ou cette communication est 
nécessaire à la réalisation d’un tel projet. Il permet également au gouvernement de confier 
à un organisme public toute fonction ou toute responsabilité liée à cette réalisation et de 
pourvoir à sa rémunération. 
 
Le projet de loi prévoit que ces pouvoirs s’appliquent malgré toute disposition inconciliable 
d’une loi et qu’ils ne peuvent être exercés que dans les dix ans suivant son entrée en 
vigueur. Il prévoit que la durée effective d’un décret pris en vertu de l’une de ses 
dispositions ne peut excéder cinq ans pour un projet donné, période que le gouvernement 
peut prolonger d’au plus deux ans. 
 

 Lire le communiqué complet. 

 Écouter l’audition du SPGQ dans le cadre du projet de loi no 14 
 
 
 
 
  

https://spgq.qc.ca/projet-de-loi-favorisant-la-transformation-numerique-de-ladministration-publique-le-spgq-denonce-le-recours-au-prive/
http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-80449.html


 
 
 
Sous-traitance du conseil aux entreprises au Conseil du patronat 

Encore un recours abusif à la sous-traitance 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
dénonce la décision du gouvernement québécois d’octroyer un contrat 
d’accompagnement en gestion de ressources humaines au Conseil du patronat du 
Québec (CPQ).  
 
Les entreprises méritent d’être accompagnées par du personnel professionnel neutre. 
« Difficile d’imaginer que l’accompagnement offert aux entreprises sera exempt de biais 
idéologiques du CPQ, indique Richard Perron, président du SPGQ. Le gouvernement fait 
ce qu’il dénonçait quand il était dans l’opposition, rien de moins ! Tant les entrepreneurs 
que les travailleurs méritent d’avoir les conseils neutres des expertes et experts de l’État. » 
 
Ressources disponibles 
Cette décision est d’autant plus aberrante que le ministère de l’Emploi, du Travail et de la 
Solidarité sociale dispose des effectifs nécessaires pour faire le travail confié au CPQ. En 
effet, il peut compter sur environ 180 conseillères et conseillers aux entreprises dans les 
17 régions administratives du Québec pour mettre en place un service 
d’accompagnement en gestion de ressources humaines. 
 
« Nos membres ont l’expertise nécessaire pour réaliser ce mandat à long terme et 
accompagner les entreprises dans une démarche objective, souligne M. Perron. Pour 
nous, il s’agit d’un autre cas de sous-traitance abusive. »  
 
Si le gouvernement espère faire des économies en confiant ce projet au CPQ, il fait fausse 
route, estime le SPGQ. Très souvent, les salaires versés aux consultants sont beaucoup 
plus élevés que ceux des professionnelles et professionnels du gouvernement. Sans 
compter que la perte d’expertise peut entraîner des dérapages où le gouvernement 
québécois se fait flouer. « Pensons par exemple au “bordel informatique”, illustre 
M. Perron. Il est temps de mettre fin au gaspillage de fonds publics! » 
 
Le SPGQ demande au gouvernement de revoir sa décision et de s’en remettre à 
l’expertise de son personnel professionnel pour instaurer ce service. 
  



 
 
 
Légalité des grèves ciblées  

La demande d’appel du SPGQ est rejetée par la Cour suprême 
 
La demande d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec, portant sur la 
légalité des grèves ciblées, vient d’être rejetée par la Cour suprême du Canada. 
 
Le Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) avait demandé 
l’autorisation à la Cour suprême du 
Canada d’en appeler de la décision 
de la Cour d’appel du Québec 
portant sur la légalité des grèves 
ciblées, rendue le 18 décembre 
2018. Celle-ci avait refusé d’invalider 
l’avis du Tribunal administratif du 
travail (TAT) voulant que les grèves 
ciblées soient illégales. 
 
Après que leurs procureurs aient exposé le sérieux des motifs d’en appeler de cette 
décision de la Cour d’appel, les représentantes et représentants syndicaux du SPGQ, 
réunis en Conseil syndical le 25 janvier 2019, se sont exprimés à l’unanimité pour que le 
SPGQ demande l’autorisation à la Cour suprême du Canada de se prononcer sur la 
question. 
 
Le SPGQ a donc contesté la décision du TAT qui avait jugé illégale la grève ciblée. Celle-
ci devait débuter le 3 juin 2016 au ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie. 
 
De l’avis des procureurs du SPGQ, la décision de la Cour d’appel ne respecte pas les 
enseignements donnés par la trilogie de la Cour suprême du Canada de 2015. Par l’arrêt 
Saskatchewan, la trilogie constitutionnalisait enfin le droit de grève. La Cour d’appel aurait 
dû analyser la question soumise à la lumière de ces enseignements, selon les procureurs 
du SPGQ.  
 
Parmi les autres syndicats de la fonction publique, l’Association professionnelle des 
ingénieurs du gouvernement du Québec accompagnait le SPGQ dans cette contestation.  

 
  



 
 
 
Mise en place des comités paritaires 

Outils précieux pour corriger les écarts salariaux, juge le SPGQ 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
s’attend à des résultats très concrets de la part des comités paritaires qui se mettront en 
branle au cours des prochains jours.  
 
Conduits par des présidents indépendants, ces comités externes auront pour tâches, 
notamment, de comparer l’écart de rémunération entre les professionnelles et 
professionnels de la fonction publique à son emploi et celles et ceux qui travaillent pour 
d’autres administrations publiques, de même que d’envisager des mesures pour favoriser 
l’attraction et la rétention de personnel au sein de l’appareil d’État. 
 
La mise en place de ces comités découle de la signature des conventions collectives 
intervenues avec le personnel professionnel de la fonction publique et de certaines unités 
parapubliques comme les collèges, la Société québécoise des infrastructures et l’École 
nationale de police du Québec.  Ces comités pourraient avoir un impact pour près de  
19 000 professionnelles et professionnels membres du SPGQ. 
 
Pour la fonction publique, un comité se penchera sur l’expertise, l’attraction et la rétention. 
Au 31 mars 2020, le 18e échelon de chaque corps d’emploi des professionnelles et 
professionnels de la fonction publique sera augmenté minimalement de 2 % si aucune 
recommandation commune n'est retenue à l’issue des travaux du comité. Dans le cas de 
recommandations communes favorables, ce 18e échelon se verra octroyer des 
augmentations supérieures à 2 %. 
 
Quant au personnel professionnel des collèges, il doit composer avec l’iniquité salariale 
qui sévit au fur et à mesure qu’il se féminise. De 1997 à aujourd’hui, la situation du 
traitement aura évolué négativement pour la catégorie d’emplois professionnelle – 
contrairement aux catégories d’emplois-cadres et enseignante à majorité masculine ou 
mixte – où le nombre de femmes est devenu égal au nombre d’hommes en 2000 et 
constitue aujourd’hui les trois quarts de l’effectif. Donc, la mise en place de comités 
paritaires pour éviter que les membres professionnels subissent une diminution de salaire 
en avril 2019, comme prévu, en dépit de leur appartenance au monde de l’enseignement 
supérieur, suscite l’espoir.  

  



 
 
 

Aucun expert au MTQ pour retaper le pont Pierre-Laporte 
 
Jean-Marc Lavallée, Journal de Québec, 7 mai 2019 
 
Le MTQ n’a «aucun» expert spécialisé 
dans les ponts suspendus ou à haubans 
au sein de ses troupes, bien qu’il soit 
responsable de sept structures de ce type 
au Québec, incluant le pont Pierre-
Laporte qui aura besoin de soins 
importants d’ici cinq ans. 
 
[...] 
 
La rémunération globale des ingénieurs, 
techniciens et autres professionnels est 
également plus élevée au municipal et au 
fédéral, ce qui nuit à la rétention du personnel qualifié. 
 
«On est tannés de voir que le gouvernement du Québec est le club-école des autres», 
déplore le président du Syndicat des professionnels du gouvernement (SPGQ), Richard 
Perron. 
 
«Ce n’est pas juste pour l’intérêt de nos membres, mais pour celui de la société au 
complet. On n’est même pas capables de s’occuper de nos propres affaires». 
 
Lire l’article complet. 
 
  

https://www.journaldequebec.com/2019/05/07/pas-dexpert-en-ponts-suspendus


 
 
 
Journée internationale des droits des femmes 2019 

Le SPGQ accueille la conférencière Judith Lussier 
 
Dans la foulée de la Journée internationale des 
droits des femmes, les membres du SPGQ de la 
colline Parlementaire ont pu assister, le 14 mars 
dernier, à une conférence donnée par Mme Judith 
Lussier, journaliste au journal MÉTRO et membre 
du duo Les brutes. 
 
Le sujet retenu pour mars 2019 étant Le respect, ça 
se manifeste !, les membres de notre comité 
organisateur ont proposé que la présentation porte 
cette année sur les médias sociaux et l'impact de 
leur utilisation sur les femmes. Nous avons 
immédiatement pensé à Mme Lussier pour venir 
nous entretenir du sujet. Sa grande expertise en 
vulgarisation d'enjeux féministes et son approche 
décomplexante et mobilisante ont su inspirer nos 
membres.  
 
 
Pour consulter la vidéo de la conférence offerte par Judith Lussier. 
 
 

 
 

Les conseils d'administration, encore une affaire d’hommes 

Stéphanie Marin, La Presse Canadienne, 7 mai 2019 

Plus de la moitié des conseils d’administration au pays sont constitués entièrement 

d’hommes, révèle Statistique Canada. 

Cette analyse dévoilée mardi se fonde sur les données plus récentes de l’organisme 

fédéral de statistiques, datant de 2016, et il a évalué tous les types d’entreprises au 

Canada : publiques, publiques gouvernementales et privées. 

Lire l’article complet.  

https://youtu.be/Emkq0QBhTjc
https://www.ledroit.com/affaires/les-conseils-dadministration-encore-une-affaire-dhommes-cc81884134980add46ac393906b06d2e


 
 
 
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. 
 
 

  

https://spgq.qc.ca/
https://spgq.qc.ca/
mailto:election2019@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 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 69 000 SIGNATAIRES ! 
 
 

 
 

Pesticides: la commission parlementaire est sur les rails 

Patrice Bergeron, La Presse canadienne, 9 mai 2019 
 
La commission parlementaire sur les pesticides, qui a amorcé ses travaux jeudi à Québec, 
permettra de prendre conscience du «pouvoir qu’exercent certaines industries sur 
l’agriculture et leur impact présumé néfaste sur la santé et l’environnement». 
 
C’est ce qu’estime le député péquiste de Bonaventure, Sylvain Roy, qui est à l’origine de 
ce mandat sur les impacts des pesticides sur la santé, confié à la commission 
parlementaire sur l’agriculture. 
 
Les députés de tous les partis se sont réunis jeudi matin et ont ainsi convenu d’un plan 
de travail. Une trentaine d’intervenants seront invités à témoigner au total, dont des 
ministères, et un appel de mémoires sera lancé sous peu, a-t-il confirmé en entrevue avec 
La Presse canadienne jeudi après-midi. 
 
Lire l'article complet.  

http://chng.it/89p6Lg2Jmt
https://journalmetro.com/actualites/national/2319562/pesticides-la-commission-parlementaire-est-sur-les-rails/


 
 
 
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. 

 

 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 


