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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 !   
 
  



 
 
 
Colloque de l’ACOC 

Le SPGQ soutient les conseillers d’orientation du collégial 
  
À l’ouverture du colloque de l’Association des conseillères et conseillers d’orientation du 
réseau collégial (ACOC), le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) soutient les conseillères et conseillers d’orientation du 
réseau collégial. Il réclame au gouvernement de considérer les revendications transmises 
le 4 mars dernier au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-
François Roberge. 
 
Parmi ces revendications figurent l’absence de reconnaissance de cette profession à 
prédominance féminine et l’absence d’évaluation distincte de ce corps d’emploi à 
l’enseignement supérieur. Sans oublier que le 1er avril 2019, l’application des nouvelles 
balises de la relativité salariale s’est traduite par une diminution des échelles salariales 
pour plusieurs professionnels des collèges, dont les conseillères et conseillers 
d’orientation. Au même moment, leurs collègues en psychologie, travail social et services 
adaptés ont vu leurs échelles salariales majorées. Un fossé encore plus important a donc 
été créé entre ces groupes de professionnels, de l’ordre de 4000 $ par an. 
 
Pourtant, depuis 2009, les conseillères et conseillers d’orientation, tout comme les 
psychologues et les travailleuses et travailleurs sociaux, ont des responsabilités 
similaires. Ils ont des actes réservés en matière d’intervention en santé mentale et en 
relations humaines, d’évaluation et d’accompagnement des personnes. Au collégial, ces 
corps d’emploi sont sur la même ligne d’intervention auprès des élèves vivant des 
problématiques de santé mentale et de la détresse psychologique.  
 
De plus, dans de nombreux cégeps, les conseillères et conseillers d’orientation assument 
des fonctions et des mandats liés aux services adaptés, à l’accueil psychosocial et au 
counseling psychologique. Ils ont les mêmes responsabilités que le ministre Roberge 
reconnaît aux autres corps d’emploi. Les écarts salariaux apparaissent donc illogiques et 
arbitraires.   
 
Les plus récents exercices de relativité et d’équité salariale n’ont pas tenu compte de 
l’évolution de cette profession, ni de la complexité des fonctions, ni du contexte. Le 
rangement salarial offert aux conseillères et conseillers d’orientation doit donc être 
réévalué sans tarder.  
 
Lire le communiqué complet. 
 

  

https://spgq.qc.ca/colloque-de-lacoc-le-spgq-soutient-les-conseillers-dorientation-du-collegial/


 
 
 

POSTES À POURVOIR AU SPGQ 
 

 Conseillère ou conseiller à la 
classification, à la négociation 
et à l’accréditation 

 Conseillère ou conseiller en 
relations du travail et à la 
négociation 

 Technicienne ou technicien en 
administration 

 

TOUS LES DÉTAILS SUR https://spgq.qc.ca/carrieres-au-spgq 

 

  

https://spgq.qc.ca/carrieres-au-spgq


 
 
 
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. 

 
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. 

 

 
 
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.  

 
 

https://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


 
 
 

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

 

 
 

PLUS DE 69 700 SIGNATAIRES ! 
  

http://chng.it/89p6Lg2Jmt


 
 
 

Calendrier des prochaines instances 
 

Conseil syndical 

6 et 7 juin 2019 

Palace Royal 

775, 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 


