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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 !   
 
  



 
 
 
Élection 2019 au SPGQ 

Un exécutif renouvelé à la tête du plus grand 
syndicat de professionnels 
 
Line Lamarre vient d'être élue à la tête 
du Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) pour un mandat de 
quatre ans. Mme Lamarre et les 
membres du nouveau comité exécutif 
entendent mener à terme les différents 
dossiers d'importance pour le SPGQ. 
 
Line Lamarre sera soutenue par Lydia 
Martel, première vice-présidente, 
Jessica Bourque-Moffette, deuxième 
vice-présidente, Guillaume Bouvrette, troisième vice-président, Armel Joseph Seh, 
quatrième vice-président, Zahra Louasi, trésorière, et Adi Jakupovic, secrétaire. 
 
Le nouveau comité exécutif du SPGQ entend faire de l'amélioration des conditions de 
travail des personnes professionnelles et de l'équité salariale des dossiers prioritaires, le 
tout animé par des valeurs de rigueur, de transparence et de changement.  
 
Lire l’article de la Presse Canadienne.  

https://www.lenouvelliste.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/les-membres-sortants-de-lexecutif-du-spgq-sont-tous-battus-aux-elections-ff2be55f1cd8e0edbe91e39987bb8ecd


 
 
 
Équité salariale 

Le Québec a besoin d’une loi 2.0 
 
À la suite du dépôt du rapport sur la mise en œuvre de la Loi sur l’équité salariale, le Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) est déçu de l’absence de 
solutions concrètes, bien que le gouvernement reconnaisse enfin l’existence d’une discrimination 
systémique envers les femmes. 
 
Le SPGQ s’attendait à mieux du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean 
Boulet. Plus de 20 ans après son adoption, la loi a grand besoin d’être modernisée. Or, le rapport 
présente des pistes de réflexions intéressantes, mais aucune recommandation ou action claire. « 
Les femmes en ont assez d’attendre pour être traitées équitablement, lance Francine L’Espérance, 
1ière vice-présidente du SPGQ. Même le gouvernement est incapable de donner l’exemple. Le 
rapport montre que le nombre d’organismes publics ayant effectué les exercices de maintien de 
l’équité est en baisse constante. » 
 
Le syndicat reconnaît que la loi actuelle a permis de faire avancer les droits des femmes, mais 
estime qu’elle a maintenant atteint ses limites et qu’il reste encore du chemin à parcourir. « Une 
version 2.0 est nécessaire afin de régler les iniquités systémiques qui demeurent », indique Mme 
L’Espérance. 
 
Entre l’adoption de la Loi sur l’équité salariale et aujourd’hui, la proportion de femmes parmi les 
classes d’emplois professionnels représentées par le SPGQ dans la fonction publique québécoise 
est passée de 45 % à 56 %. Pendant la même période, l’écart salarial entre le personnel 
professionnel du gouvernement québécois et celui des administrations municipales et fédéral n’a 
cessé de se creuser.  
 
« C’est inacceptable que de telles situations perdurent en 2019, juge Mme L’Espérance. Nous 
devons imaginer de nouvelles solutions pour corriger les iniquités systémiques. La mise en place 
de comités permanents sur l’équité salariale pourrait être une piste de solution, par exemple. Le 
SPGQ est prêt à travailler de concert avec le gouvernement pour améliorer la loi et corriger les 
iniquités. » 
 
Manque de transparence 
Actuellement, le processus d’évaluation du maintien de l’équité salariale présente certaines 
carences qu’il faut corriger. Les salariées et salariés ont peu d’information pour comprendre son 
contenu, l’analyser et le questionner. Cela affecte leur participation au processus. Le seul moyen 
pour eux de se faire entendre est de déposer une plainte. Le processus est toutefois difficile et 
s’accompagne de délais importants. Le manque de ressources et le taux de roulement très élevé 
au sein de la CNESST contribuent à allonger encore davantage les délais. 
 
« Souvent, l’employeur choisit de réaliser seul l’exercice d’évaluation du maintien de l’équité 
salariale, déplore Mme L’Espérance. Les travailleuses et travailleurs ignorent donc sur quoi repose 
sa décision. Il devient alors ardu de la contester de façon précise dans une plainte. » Le 
gouvernement québécois manque d’ambition quant à une véritable équité pour les femmes. « Nous 
sommes en 2019, combien de temps devrons-nous encore attendre avant que nos droits soient 
respectés à leur juste valeur? », questionne Mme L’Espérance. 
 
Lire le texte d’opinion paru dans Le Soleil. 

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/a-quand-une-veritable-equite-salariale-pour-les-femmes-cessons-lexploitation-c46885a7312b2c7c578a466bb6d97338


 
 
 
Intégration de la relativité salariale au 2 avril 2019 
Information concernant le traitement de la paie 
 
Les ajustements relatifs à l'exercice d'intégration de la relativité salariale au 2 avril 2019, 
l'attribution des avancements d'échelon et dans certains cas, l'application de la 
rétroactivité salariale, ont été retardé ou n'ont pas encore été effectué pour plusieurs 
membres du SPGQ.  
 
L'employeur a informé le SPGQ que plusieurs ministères éprouvaient des difficultés dans 
le traitement de la rémunération des membres. Cette situation entraîne des délais, mais 
l’employeur dit s’efforcer de régulariser la situation le plus rapidement possible.  
 
Afin de préserver les droits des membres et de permettre à l'employeur de régulariser leur 
rémunération, une entente a été conclue entre le SPGQ et l’employeur. Cette entente 
stipule que: 
 

« En vertu de l’application des articles 9-1.04 à 9-1.09 de la convention collective 
des professionnels, la Direction de la santé des personnes et des relations 
professionnelles (DSPRP) s’engage, pour les griefs contestant les paiements 
reliés: 
 

 à la mise en œuvre des relativités salariales au 2 avril 2019; 

 à l’avancement d’échelon du 25 avril 2019; 

 à la mise en œuvre de l’entente du 11 mars 2019 concernant l’application des 
sommes de rappel de traitement, d’allocations et de primes visant les cas de 
promotions; 

 
à ne pas émettre d’objection préliminaire quant à la date du dépôt lorsque ceux-ci 
sont soumis dans les trente (30) jours suivants le 4 juillet 2019. » 

 
L'employeur espère ainsi pouvoir régulariser les problématiques reliées à la rémunération 
d'ici le 4 juillet 2019. D'ici là, les membres doivent être vigilants et vérifier leur système de 
paie régulièrement pour s’assurer que les ajustements ont bien été apportés. 
  
Les membres dont la situation n'a pas été régularisée au 4 juillet 2019 peuvent 
communiquer avec Chantal Maltais (chantal.maltais@spgq.qc.ca) ou Simon Beaulieu-
Boisvert (simon.beaulieu-boisvert@spgq.qc.ca). 
 

  

mailto:chantal.maltais@spgq.qc.ca
mailto:simon.beaulieu-boisvert@spgq.qc.ca


 
 
 

POSTE À POURVOIR AU SPGQ 
 

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

  

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 
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 


