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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 !   
 
  



 
 
 
Transformation numérique et salaires en informatique  
« Il faut agir maintenant! » 
 

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
estime que la stratégie de transformation numérique dévoilée hier laisse plusieurs 
questions sans réponses. 
 
Comment assurer la sécurité des données ? 
 
Le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric Caire, a déjà 
annoncé que 80 % des données seraient stockées par des entreprises privées. Comment 
peut-il garantir que ces informations resteront bel et bien confidentielles ? Le Patriot Act 
et le Cloud Act permettraient au gouvernement américain d’y accéder si elles sont 
stockées aux États-Unis ou par une entreprise américaine ailleurs dans le monde.  
 
Le gouvernement dit vouloir s’inspirer d’autres administrations publiques dans le monde. 
Le SPGQ tient donc à lui rappeler le scandale dans lequel s’est retrouvée la Suède en 
confiant des données à l’entreprise privée. En 2015, ce pays s’est retrouvé devant une 
brèche potentielle importante dans la sécurité de renseignements personnels et sensibles 
après les avoir confiés au privé. « Pourtant, la Suède avait adopté des règles et des 
procédures pour tenter d’éviter ce genre de situation, signale Richard Perron, président 
du SPGQ. Le ministre doit protéger la population de tels risques en confiant au personnel 
professionnel du gouvernement la bonne garde de ces informations. »  
 
Lire le communiqué complet. 
  

https://spgq.qc.ca/transformation-numerique-et-salaires-en-informatique-il-faut-agir-maintenant/


 
 
 

Problèmes d’attraction et de rétention des conseillers pédagogiques au collégial  

Le SPGQ réclame des solutions concrètes des ministres 
Roberge et Dubé 
 
Après deux ans de représentation par le Syndicat de professionnelles et professionnels 
du gouvernement du Québec (SPGQ), le Secrétariat du Conseil de trésor (SCT) reconnaît 
que le salaire inapproprié versé aux conseillers pédagogiques occasionne des problèmes 
d’attraction et de rétention pour ces derniers. 
 
Lire le communiqué complet. 
 

 
Conseillers pédagogiques des collèges 

Le SPGQ réclame de meilleures conditions 
 

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
profite du colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale pour souligner 
l’excellence du travail des conseillères et conseillers pédagogiques du réseau collégial et 
réclamer des conditions à la hauteur de leurs compétences. 
 
Actuellement, il y a une problématique d’attraction et de rétention des conseillères et 
conseillers pédagogiques. À l’échelon le plus élevé, ceux-ci ont un salaire inférieur 
d’environ 4000 $ à celui des enseignants qu’ils doivent conseiller. Ils ont aussi moins de 
vacances et d’autres conditions moins avantageuses. Cette situation est totalement 
absurde et le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) doit corriger la situation. 
 
Le SPGQ, par sa lettre d’entente unique avec le SCT, veut une évaluation spécifique de 
ce corps d’emploi. Il entend faire reconnaître les spécificités des conseillères et conseillers 
pédagogiques du réseau collégial ainsi que pour tous les personnes professionnelles du 
réseau collégial. 
 
Lire le communiqué complet. 
  

https://spgq.qc.ca/problemes-dattraction-et-de-retention-des-conseillers-pedagogiques-au-collegial-le-spgq-reclame-des-solutions-concretes-des-ministres-roberge-et-dube/
https://spgq.qc.ca/conseillers-pedagogiques-des-colleges-le-spgq-reclame-de-meilleures-conditions/


 
 
 
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. 

 

 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 ? Écrivez à election2019@spgq.qc.ca. 
 
 

 

POSTE À POURVOIR AU SPGQ 
 

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

  

mailto:election2019@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-ou-conseiller-a-la-classification-a-la-negociation-et-a-laccreditation/
https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-ou-conseiller-a-la-classification-a-la-negociation-et-a-laccreditation/


 

 
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 


