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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 !   
 
  



 
 
 
Affaire Louis Robert 

Le SPGQ se réjouit de l’ouverture du ministre 
 
Le Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) se réjouit de l’ouverture du 
ministre André Lamontagne à réintégrer 
l’agronome et lanceur d’alerte Louis Robert 
dans son poste au sein du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 
 
« Nous attendons l’appel du Secrétariat du 
Conseil du trésor pour discuter avec lui de la 
suite des choses, indique Line Lamarre, 
présidente du SPGQ. Nous voulons nous 
assurer que M. Robert puisse réintégrer ses 
fonctions en toute dignité et qu’il pourra 
toucher une compensation pour l’atteinte à 
la réputation et le stress qu’il a subis. » 
 
Le syndicat espère que le cas de Louis 
Robert aura servi de leçon à l’appareil 
gouvernemental et que plus jamais un employé ne se retrouvera dans une situation 
semblable à l’avenir. Il espère également que toutes les personnes impliquées dans le 
congédiement de Louis Robert seront imputables de leur décision. 
 
Rappelons que Louis Robert a été congédié du MAPAQ le 24 janvier 2019, après 32 
années de service, pour avoir dénoncé aux médias l’ingérence de lobbyistes en faveur 
des pesticides au Centre de recherche sur les grains (CÉROM). Jusqu’à présent, plus de 
70 000 personnes ont signé une pétition du SPGQ sur le site change.org en appui au 
lanceur d’alerte. 
 

  



 
 
 
Affaire Louis Robert 

Le SPGQ endosse les conclusions du Protecteur du citoyen 
 
Le SPGQ se réjouit que le Protecteur du citoyen confirme les manquements majeurs du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) dans 
le traitement de l’affaire de l’agronome et lanceur d’alerte Louis Robert. 
 
Non seulement les plaintes ne pouvaient être adressées à une adresse courriel sécurisée, 
mais la personne responsable de les recevoir, madame Geneviève Masse, n’a pas hésité 
à faire circuler le nom et les propos du divulgateur à l’interne. « Comme l’indique le 
Protecteur du citoyen, c’est la perte de confiance dans le processus interne qui l’a poussé 
à se tourner vers les médias, indique Line Lamarre, présidente du SPGQ. Le plus 
scandaleux, c’est que Mme Masse n’a pas été sanctionnée pour ses graves 
manquements et qu’elle a même été promue sous-ministre adjointe. » Selon le rapport, le 
MAPAQ ne traite plus de telles plaintes à l’interne et les réfère plutôt au Protecteur du 
citoyen.  
 
Le SPGQ estime que la liberté d’expression doit avoir préséance sur l’obligation de 
loyauté lorsque le personnel professionnel souhaite dénoncer une situation d’intérêt 
public. 
 
 Lire le communiqué complet. 

 Lire le rapport spécial du Protecteur du citoyen. 

 
Dans les médias 
 

 Entrevue de Line Lamarre au 15-18 

 L’art de faire taire un fonctionnaire 

 Legault s'excuse à Louis Robert, mais disculpe son ministre 

 François Legault offre ses excuses au lanceur d'alerte Louis Robert 

 Le lanceur d'alerte Louis Robert peut reprendre son poste, dit le ministre de l'Agriculture 

 Le lanceur d'alerte du MAPAQ, Louis Robert, réintégrera son poste 

 Le MAPAQ a utilisé la divulgation anonyme de Louis Robert pour le congédier 

 Louis Robert pourra réintégrer son emploi, le ministre André Lamontagne ne s’excuse pas 

 Rires en canne au MAPAQ 

 Émilise Lessard-Therrien estime que Louis Robert devrait être compensé 

 Onde de choc après un rapport sur l'affaire Louis Robert 

 Congédiement de Louis Robert : démission au MAPAQ et l'agronome retrouve son poste 

 «On a un ministre qui n’est même pas capable de s’excuser» 

 Blâmé, le MAPAQ disposé à réintégrer Louis Robert 

 Affaire Louis Robert : le SPGQ satisfait du rapport du protecteur du citoyen qui dénonce 
les manquements du ministère 

 Entrevue de Line Lamarre avec Catherine Gaudreault au 106,9 Mauricie 

  

https://spgq.qc.ca/affaire-louis-robert-le-spgq-endosse-les-conclusions-du-protecteur-du-citoyen/
https://protecteurducitoyen.qc.ca/sites/default/files/pdf/rapports_speciaux/rapport-mapaq-manquements-traitement-divulgation.pdf
https://medias-pmd.radio-canada.ca/diffusion/2019/06/balado/src/CBF/2019-06-13_15_06_00_le1518balado_0000_01.mp3?__token__=st=1560463838~exp=1718143838~acl=/diffusion/2019/06/balado/src/CBF/2019-06-13_15_06_00_le1518balado_0000_01.mp3*~hmac=6a795413397531d6b5480f0b2a0a34609e6930b0d470e27f553b8ebda58325a9
https://www.lesoleil.com/chroniques/lart-de-faire-taire-un-fonctionnaire-2b7c43af96e2c24d461e1c921d882cef
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201906/14/01-5230173-legault-sexcuse-a-louis-robert-mais-disculpe-son-ministre.php
https://www.journaldequebec.com/2019/06/14/francois-legault-offre-ses-excuses-au-lanceur-dalerte-louis-robert
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1183317/louis-robert-agronome-mapaq-manquements-agriculture
https://www.lesoleil.com/actualite/politique/le-lanceur-dalerte-du-mapaq-louis-robert-reintegrera-son-poste-289ec715e639ec67bf73af288082791b
https://www.journaldequebec.com/2019/06/13/le-mapaq-a-utilise-la-divulgation-anonyme-de-louis-robert-pour-le-congedier
https://www.journaldequebec.com/2019/06/13/le-mapaq-a-utilise-la-divulgation-anonyme-de-louis-robert-pour-le-congedier
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201906/13/01-5230110-rires-en-canne-au-mapaq.php
https://omny.fm/shows/l-haut-sur-la-colline-antoine-robitaille/louis-robert-r-int-grera-ses-fonctions
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/rapport-affaire-louis-robert_qc_5d028e5be4b0304a120be6b7
https://www.985fm.ca/nouvelles/politique/226129/exclusivite-congediement-de-louis-robert-demission-au-mapaq
https://www.tvanouvelles.ca/2019/06/13/on-a-un-ministre-qui-nest-meme-pas-capable-de-sexcuser
https://www.laterre.ca/actualites/politique/blame-le-mapaq-dispose-a-reintegrer-louis-robert
http://www.rcinet.ca/fr/2019/06/13/louis-robert-lanceur-dalerte-ministere-de-lagriculture-du-quebec-rapport-protectrice-du-citoyen-du-quebec-recherche-en-sur-les-pesticides-conflit-dinterets-en-recherche/
http://www.rcinet.ca/fr/2019/06/13/louis-robert-lanceur-dalerte-ministere-de-lagriculture-du-quebec-rapport-protectrice-du-citoyen-du-quebec-recherche-en-sur-les-pesticides-conflit-dinterets-en-recherche/
https://www.fm1069.ca/extraits-audios/faits-divers/226366/line-lamarre-presidente-du-syndicat-de-professionnelles-et-professionnels-du-gouvernement-du-quebec-commente-le-dossier-de-lagronome-louis-robert


 
 
 
Agence du revenu du Québec 

Signature de la première convention collective des 
professionnels  

Après plus de quatre années de négociations ardues, la première convention collective 
des professionnels de Revenu Québec vient d’entrer en vigueur aujourd’hui.  
 
Cette convention collective, effective de 2015 à 2020, comprend une augmentation de 
5,25 % sur 5 ans. Elle est assortie d’un montant équivalent à 3,92 % de la masse salariale 
injecté dans la nouvelle structure de rémunération. Ainsi, un agent de gestion financière 
situé à l’échelon 18 qui recevait un traitement annuel de 75 532 $ verra sa rémunération 
annuelle s’établir à 84 347 $. Cela représente une augmentation de 8 815 $ équivalente 
à 11,67 %. 
 
Par ailleurs, un montant forfaitaire, équivalent à 0,30 $ pour chaque heure rémunérée 
durant la première année de la convention collective, est également prévu. En échange, 
le gouvernement met fin aux bonis de rendement des professionnels et deux jours de 
congé de maladie par année sont également retirés aux professionnels de Revenu 
Québec. 
 
En outre, le gouvernement s’engage à créer un comité externe sur l’équité pour comparer 
l’écart de rémunération entre les professionnels de Revenu Québec et des autres 
administrations publiques. Les résultats des travaux de ce comité seront en vigueur en 
mars 2020. Ils garantissent une augmentation salariale minimale de 1,8% pour l'ensemble 
des professionnels, peu importe leur échelon. 
 
Pour les professionnels actuellement en poste, le versement des rétroactivités salariales 
est prévu pour la paie du 1er août 2019. L’employeur informera les employés qu’ils peuvent 
demander une dispense d’impôt sur ce versement et mettra à leur disposition le formulaire 
requis. Les employés voulant en bénéficier auront jusqu’au 4 juillet 2019 pour transmettre 
le formulaire à la direction de la paie et des avantages sociaux de Revenu Québec. Le 2e 
paiement des sommes dues selon la nouvelle structure d’emploi salariale sera versé au 
plus tard en mai 2020. 
 
Pour les professionnels ayant quitté Revenu Québec, l'employeur établira la liste des 
personnes admissibles à un paiement rétroactif dans les quatre mois de la signature de 
la convention. Les personnes auront ensuite quatre mois pour communiquer avec la 
direction des ressources humaines de Revenu Québec pour qu’elle effectue leur demande 
de paiement.  
 
 
 
 
 
SUITE À LA PAGE SUIVANTE 
 



 
 
 
Lorsque la liste des personnes admissibles sera complétée, l'employeur fournira plus de 
détails concernant les coordonnées précises et autres modalités relatives à la réclamation 
du paiement. Le SPGQ informera alors ses membres à cet effet. 
 
Concernant l’intégration des employés dans la nouvelle classification, l’employeur 
maintient toujours la fin de novembre 2019 pour implanter la structure salariale liée aux 
nouvelles classes d’emploi. Les employés seront rémunérés selon leur nouvelle 
classification à partir de ce moment.  
 
Quant aux montants rétroactifs relatifs à la classification, ils devraient être versés vers la 
fin d’avril ou au début de mai 2020. Ce délai s'explique par l'ampleur des calculs 
nécessaires pour déterminer les montants dus à chacun depuis le 19 mars 2016, date 
convenue avec le SPGQ pour l’implantation de la nouvelle classification.   
 
 
Votre comité de négociation, 
 
Christian Thériault, porte-parole 
Bruno Jean 
Yves Morin 
Caroline Bérubé 
Martin Pinault, conseiller à la négociation 
  



 
 
 
Projet de loi 27 

Le SPGQ préoccupé par la décision du ministre 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
est préoccupé par la décision du ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre 
Fitzgibbon, de transférer une partie des activités de son ministère à Investissement 
Québec. 
 
Le projet de loi sur l’organisation gouvernementale en matière d’économie et d’innovation 
fera en sorte qu’Export Québec et la majorité des opérations en région seront transférés 
à Investissement Québec. Le ministère se coupe de l’expertise « terrain » nécessaire à 
l’élaboration des orientations stratégiques en développement économique et en 
innovation. « Cela revient à séparer la tête du reste du corps, illustre Line Lamarre, 
présidente du SPGQ. On peut douter de l’efficacité réelle d’une telle approche. Les 
entreprises seront-elles réellement mieux servies ? » Investissement Québec va doubler 
de taille dans l’opération et la bureaucratie pourrait bien nuire à l’agilité de l’organisation. 
 
C’est d’autant plus vrai que le personnel professionnel des deux organisations possède 
des expertises et des cultures très différentes. « Investissements Québec a plutôt un rôle 
de banquier et ses actions sont donc plus prudentes par nature, explique Mme Lamarre. 
Or, la mission du ministère consistait à soutenir le développement économique. Cela 
nécessite une prise de risque dans l’aide aux entreprises et le développement de 
nouveaux marchés. » 
 
Rareté de la main-d’œuvre 
De plus, les salaires plus élevés d’environ 10 000 $ offerts par Investissement Québec 
envoient un message bien étrange à la fonction publique. « Le gouvernement est perçu 
comme le club-école des autres organisations, il faut que ça change, juge Mme Lamarre. 
Le gouvernement doit offrir des salaires compétitifs à son personnel professionnel s’il veut 
attirer et retenir les meilleurs dans un contexte de rareté de main-d’œuvre. » 
 
Une importante période de transition suivra le transfert des activités. Le SPGQ entend 
rencontrer le ministre pour s’assurer que le tout se fasse dans le respect de l’expertise et 
des droits de ses membres Le syndicat veillera à accompagner ses membres dans ce 
changement. Il faut également s’assurer de ne pas perdre une expertise qu’il a fallu des 
années à bâtir. 
 
Pour écouter le reportage de L’Heure du monde (Radio-Canada) du 12 juin 2019. 
  

http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/l-heure-du-monde/episodes/436022/audio-fil-du-mercredi-12-juin-2019


 
 
 

Cession partielle des activités du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation à Investissement Québec  
 

Lors de l’assemblée des déléguées et délégués syndicaux (ADS) du 8 juin dernier, 
plusieurs déléguées et délégués du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) ont 
participé au conseil de ministère ou d’organisme (CMO) pour faire le point sur le projet 
visant à transférer une partie des activités du ministère à Investissement Québec (IQ).  

Le SPGQ entend les soutenir dans l’ensemble des démarches qui viseraient le transfert 
d’une partie des membres vers cette nouvelle entité juridique – dont les employées et 
employés ne sont pas nommés suivant la Loi sur la fonction publique – et la réorganisation 
des tâches des personnes qui demeureront au MEI. Le SPGQ compte notamment 
s’adresser directement au ministre pour obtenir davantage de détails sur le projet et lui 
exprimer les préoccupations des membres. Il compte également étudier le projet de loi no 
27 pour participer à la commission parlementaire. 

À cet égard, le SPGQ compte demeurer vigilant quant aux impacts d’une telle 
réorganisation sur la mission du MEI.  Il veillera également à ce que les dispositions de la 
convention collective, notamment celles touchant la sécurité d’emploi, soient bien 
appliquées. Le SPGQ souhaite par ailleurs que l’expertise des professionnelles et 
professionnels du MEI soit mise à contribution dans cette réorganisation. 

Tant qu’un projet de loi ne sera pas adopté, une période d’incertitude s’installera et des 
informations précises de l’employeur se feront au compte-gouttes. Le SPGQ invite 
toutefois les membres à transmettre toutes leurs questions à l’employeur qui doit y 
répondre en informant leurs déléguées ou délégués. 

À l’égard de la sécurité d’emploi, le SPGQ rappelle que le chapitre 5 de la convention 
collective prévoit une série de dispositions avantageuses pour les professionnelles et 
professionnels permanents. Ainsi, l’article 5-2.05 prévoit que les personnes visées par 
une cession totale ou partielle des activités doivent recevoir un avis écrit de soixante jours 
avant la date prévue d’une possible mise en disponibilité.  

À la suite de la transmission de cet avis par l’employeur, les personnes disposeront de 30 
jours pour accepter ou refuser le transfert vers la nouvelle entité juridique (article 5-2.07).  

Les personnes qui refuseront d’être transférées seront mises en disponibilité (article 5-
2.08) et bénéficieront de la stabilité en emploi (article 5-3.01) leur garantissant de ne pas 
se voir affecter ou muter à plus de 50 kilomètres de leur port d’attache ou de leur lieu de 
résidence au cours d’une période de 18 mois. Toutefois, ces personnes devront être 
disponibles et collaborer à toute mesure ou démarche initiée en vue de leur replacement 
ou utilisation provisoire, incluant la possibilité d’être prêtées à la nouvelle entité juridique. 

 

SUITE À LA PAGE SUIVANTE  



 
 
 
Pour les personnes qui accepteront le transfert, l’article 5-2.10 précise que les avantages 
suivants sont conservés : 
 

 aucune réduction de son taux de traitement; 

 transfert de sa réserve de congés de maladie; 

 aucun préjudice relativement au fonds de pension; 

 maintien de la sécurité d’emploi; 

 lors d’un retour dans la fonction publique, transfert de son ancienneté accumulée 
avant la cession ainsi que celle accumulée dans l’autre entité. 

Pour les employées et employés temporaires qui seraient mis à pied dans le contexte 
d’une telle réorganisation, la convention collective prévoit aux articles 6-4.08 et suivants 
des dispositions prévoyant l’établissement de listes de rappel ministérielle et 
interministérielle. Toutefois, l’employeur se serait engagé à transférer ces personnes sur 
des postes réguliers sans droit de retour dans la fonction publique ou à retarder autant 
que possible la date de transfert pour leur permettre d’acquérir leur permanence. 

Pour les personnes ayant un statut d’occasionnel, le SPGQ fera les représentations pour 
que le ministère s’engage à conserver l’expertise de ces personnes à l’intérieur du MEI. Il 
est toutefois possible que ces personnes se voient offrir la possibilité de poursuivre leur 
contrat à l’intérieur d’IQ. 

Enfin, pour toutes les cessions totales ou partielles d’unités administratives de la fonction 
publique vers des entités où les employées et employés ne sont pas nommés en vertu de 
la Loi sur la fonction publique qui sont survenues dans les dernières années, les projets 
de loi ont toujours prévu un droit de retour dans la fonction publique à vie. Le SPGQ 
s’assurera évidemment qu’une telle disposition soit contenue au projet de loi le cas 
échéant. 

 

N. B. Les personnes sont invitées à consulter les dispositions du chapitre 5 qui n’ont pas 
été reproduites intégralement dans le présent texte. 

  



 
 
 
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


 
 
 

Résolutions du conseil syndical concernant Planète en grève 
 
Le 6 juin 2019, le conseil syndical du SPGQ a adopté une série de résolutions pour 
appuyer le mouvement Planète en grève. Cette initiative n’est pas issue du SPGQ, mais 
le conseil syndical invite les membres à y participer de manière volontaire. 
 
Voici les textes des résolutions du conseil syndical du SPGQ : 
 
IL EST RÉSOLU QUE le SPGQ appuie officiellement les revendications du mouvement 
Planète en grève et qu’il mobilise des ressources et encourage ses membres à participer 
aux actions en cours et à venir autour de cet événement du 27 septembre 2019 
(participation aux manifestations, appui dans les médias, mobilisation etc.); 
 
IL EST RÉSOLU QUE le SPGQ demande aux trois paliers de gouvernement (municipaux, 
provincial et fédéral) de : 
• S'assurer, à travers des campagnes de sensibilisation régulières, que la population est 
pleinement informée de la gravité des dérèglements climatiques et de l'effondrement de 
la biodiversité; 
• Adopter une loi climatique qui force l'atteinte des cibles de GES recommandées par le 
GIEC pour limiter le réchauffement du climat à 1,5 degré; 
• Interdire tout nouveau projet d’exploration ou d'exploitation des hydrocarbures, et mettre 
un terme à toutes les subventions directes ou indirectes aux combustibles fossiles; 
• Créer des structures régionales permettant à la population de contribuer à une transition 
juste porteuse de justice sociale. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le comité exécutif soit mandaté à négocier auprès du Secrétariat 
du Conseil du trésor du Québec une autorisation pour les membres du SPGQ de la 
fonction publique et des organismes parapublics (qui n’occupent pas des postes couverts 
par les ententes sur les services essentiels lors des dernières grèves) à participer à la 
grève internationale environnementale pour la planète du 27 septembre 2019 et à 
demander : 
• Un engagement à n’utiliser aucune loi, règlement ou autre contrainte rendant cette grève 
illégale; 
• Un engagement à n’imposer aucune amende individuelle ou collective pour les membres 
ou pour les organisations syndicales; 
• Un engagement à investir la totalité des salaires économisés durant la journée du 27 
septembre 2019 dans une initiative environnementale approuvée par les deux parties. 
 
IL EST RÉSOLU QUE le conseil syndical mandate de façon exceptionnelle le comité 
exécutif à déclencher une journée de grève de 24 heures le 27 septembre 2019 pour 
appuyer le mouvement international Planète en grève et que les membres du SPGQ, sur 
une base volontaire, participent à cette grève.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre ouverte 

Mon corps, mes choix, nos droits, c’est aux femmes de décider! 

Les membres de la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes 

(CQMMF) réunies aujourd’hui en assemblée générale à Québec sont solidaires et 

soutiennent les femmes qui exigent de pouvoir contrôler leurs corps. 

Plusieurs pays, dont plusieurs États des États-Unis, votent des lois pour restreindre et 

même interdire la pratique de l’avortement. Il s’agit d’une attaque sans précédent aux 

droits des femmes. Cette situation va d’ailleurs créer des drames humains puisqu’elles 

vont devoir recourir à des pratiques illégales d’avortement avec des conséquences 

terribles pour leur santé physique et psychologique.  

Rappelons-nous la bataille importante menée par les féministes et par le docteur 

Morgentaler qui ont courageusement affronté les militants anti-choix. Le Dr Morgentaler a 

même été emprisonné pour permettre aux femmes de décider de leur vie, de leur corps. 

Le slogan des années 1980 que les Québécoises et Québécois ont crié haut et fort est 

toujours d’actualité : 

Ni curé, ni médecin 
Ni juge, ni conjoint 
Mon corps 
Mon choix 
C’est aux femmes de décider! 
 
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes,  
dont fait partie le SPGQ 
  



 
 
 

Amazon Web services (AWS) se défend de partager les données 
confidentielles de ses clients avec un pays étranger 
 
Par Alice Chantal Tchandem Kamgang  
Radio-Canada International |12 juin 2019 
 
Nous avons récemment publié un article sur les inquiétudes du Syndicat des 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), en ce qui a trait 
aux risques que des données confidentielles de personnes au Québec soient transférées 
sur des serveurs privés. Un fait susceptible de se produire avec l’implication de 
multinationales étrangères, à l’instar d’Amazon, Facebook, et autres géants du web, dans 
le processus de transformation numérique de l’administration publique et d’entretien de 
son système infonuagique.  
 
Des représentants d’Amazon web services (AWS) au Canada ont souhaité réagir à cette 
information, et ils mettent de l’avant les dispositions qui sont prises par la compagnie pour 
assurer la sécurité des informations des clients sur le Cloud.  
 
Lire l’article complet. 

  

http://www.rcinet.ca/fr/2019/06/12/infonuagique-securite-des-reseaux-informatiques-transformation-numerique-du-gouvernement-du-quebec-amazon-et-securite-des-donnees-personnelles-aws-et-securite-du-cloud-geants-du-web-et-donnees-co/


 
 
 

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 
 
Conseil syndical  
23 et 24 janvier 2020 
Hôtel Québec 
3115, avenue des Hôtels, QUÉBEC 
 
Conseil syndical  
12 et 13 mars 2020 
Hôtel Sandman 
999, rue de Sérigny, LONGUEUIL 
 
Conseil syndical  
23 et 24 avril 2020 
SECTION D 
 
Conseil syndical  
4 et 5 juin 2020 
CENTRE DES CONGRÈS 
LÉVIS 


