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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 poursuit sa lutte pour la liberté d’expression des experts 
 
Québec, le 31 juillet 2019 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) entend continuer de lutter pour garantir la liberté de parole 
des experts lorsqu’il s’agit de protéger la santé et la sécurité des Québécois. L’affaire Louis 
Robert a démontré que les lanceurs d’alerte étaient bien mal protégés. 
 
« Nos professionnels veillent à la qualité de l’eau, de l’air, de la terre et des aliments, rappelle 
Line Lamarre, présidente du SPGQ. Leur mission est de protéger la population d’abord et 
avant tout. Leurs analyses méritent d’être entendues. Ils ne doivent pas être muselés. »  
 
La liberté d’expression et la liberté de presse sont deux principes fondamentaux en 
démocratie. Tout en reconnaissant que ces droits viennent avec des responsabilités 
importantes, le SPGQ juge que ses membres devraient pouvoir s’exprimer plus librement sur 
les questions d’intérêt public. 
 
Le devoir de loyauté des professionnels du gouvernement ne devrait pas les empêcher de 
dénoncer des situations problématiques. Le SPGQ espère que le gouvernement aura eu sa 
leçon avec la saga de l’agronome Louis Robert et que plus jamais un salarié ne se retrouvera 
dans une telle tempête pour avoir voulu protéger le public.  
 
Mieux protéger les lanceurs d’alerte 
Le gouvernement a indiqué son intention de réviser la Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard des organismes publics cet automne. Le SPGQ suivra ces travaux 
avec attention afin que les lanceurs d’alertes soient mieux protégés. 
 
Rappelons que Louis Robert avait 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).  

 

Dans les médias 

 Le lanceur d'alerte Louis Robert retrouve son emploi au ministère de l'Agriculture 

 Louis Robert retrouve son emploi et les mois de salaire perdus 

 Le ministère de l'Agriculture réintègre Louis Robert 

  

https://www.lapresse.ca/actualites/201907/30/01-5235666-le-lanceur-dalerte-louis-robert-retrouve-son-emploi-au-ministere-de-lagriculture.php
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1242587/louis-robert-emploi-reintegre-mapaq-ministere-agriculture-agronome-entente
https://www.ledevoir.com/societe/559762/louis-robert-reintegre-son-poste


 
 
 
Sécurité informatique 

Le SPGQ se désole des propos du ministre Caire 
 

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) se 
désole des propos du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale, Éric 
Caire, dans la foulée des déboires informatiques de Desjardins et Capital One. 
 
« Si le ministre Caire voit dans ces deux vols de nouveaux arguments pour justifier la 
restructuration informatique entamée en début d’année, le SPGQ tient à lui rappeler qu'il doit 
miser davantage sur l'expertise de ses professionnels. Ce n'est pas en confiant 80 % des 
informations numériques de tout l’appareil gouvernemental dans des infonuagiques privées 
que M. Caire peut anticiper comme résultat de rehausser l'expertise interne afin de mieux 
protéger les données des Québécois », dénonce Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
Selon M. Caire, rehausser notre expertise en cybersécurité est absolument essentiel. 
Pourtant, en février 2019, Éric Caire déclarait vouloir transférer, d’ici trois ans, au moins 80 % 
des informations numériques stockées dans tout l’appareil gouvernemental dans des serveurs 
gérés par des sous-traitants du secteur privé, comme IBM ou Amazon. 
 
Par ailleurs, le SPGQ ne s'étonne guère que le ministre qualifie simplement de « malheureux 
» que des milliers de Québécois aient été victimes de ces vols de données. Selon le syndicat, 
il est autrement plus malheureux que M. Caire s'évertue à confier des projets informatiques 
pharaoniques au secteur privé (SAGIR, RENIR, Dossier Santé du Québec, etc.) qui 
engendrent toujours des dépassements de coûts mirobolants. Sans calcaire ou granit de 
qualité, les pyramides d'Éric Caire s'effondreront toujours, estime le SPGQ. 
 
Grâce à l'expertise de ses professionnels, le gouvernement a pourtant tout ce qu’il faut pour 
réaliser un nuage gouvernemental enviable par les autres provinces et pays, à moindre coût 
que dans le secteur privé. Toutefois, le passé d'Éric Caire comme programmeur-analyste au 
sein de firmes privées semble nourrir sa lubie selon laquelle les services publics sont de 
qualité inférieure à ceux du secteur privé.  
 
« Plutôt que de rappeler au syndicat représentant environ 28 000 professionnels ayant étudié 
dans les meilleures universités que le cannabis est désormais légal, M. Caire gagnerait en 
crédibilité s'il entreprenait véritablement une transformation numérique soutenue par 
l'expertise de ses professionnels chevronnés. Ceux-ci veillent, jour après jour, à faire profiter 
les Québécois d'un air sain, d'une eau de qualité, d'aliments salubres et d'infrastructures 
sécuritaires », conclut Mme Lamarre. 

 

Dans les médias 

 Des leçons à tirer pour «toutes les grandes organisations», dit Éric Caire 

 Fuite chez Capital One: nos données ne devraient pas être cédées aux 

entreprises privées, selon les libéraux 

https://www.journaldequebec.com/2019/07/30/des-lecons-a-tirer-pour--toutes-les-grandes-organisations--dit-eric-caire
https://www.journaldemontreal.com/2019/07/30/fuite-chez-capital-one-un-autre-signal-dalarme-pour-le-gouvernement-du-quebec
https://www.journaldemontreal.com/2019/07/30/fuite-chez-capital-one-un-autre-signal-dalarme-pour-le-gouvernement-du-quebec


 
 
 

12e Conférence régionale interaméricaine de 
l’Internationale des services publics  
L’Internationale des services publics (ISP) rassemble plus de 30 millions de travailleuses 
et travailleurs représentés par 684 syndicats dans 152 pays et territoires. En Amérique du 
Nord, centrale et du Sud ainsi que dans les Caraïbes, 140 syndicats dans 35 pays sont 
affiliés à l’ISP, représentant presque 3,3 millions de travailleuses et travailleurs. Le SPGQ 
est membre de l’ISP depuis septembre 2005. 
 
La 12e Conférence régionale interaméricaine (IAMRECON) de l’ISP a eu lieu du 24 au 28 
juin 2019, à Buenos Aires, en Argentine. Cette rencontre des syndicats membres de l’ISP 
dans les trois Amériques et les Caraïbes a lieu environ aux cinq ans, entre les congrès 
mondiaux. Quelque 435 participantes et participants ont pris part aux délibérations, dont 
48 % de femmes. Rappelons que le SPGQ a participé au 30e Congrès mondial de l’ISP, 
à Genève, en Suisse, du 30 octobre au 3 novembre 2017, et à quelques rencontres sous-
régionales Amérique du Nord, dont la dernière, à Washington DC, en avril dernier. 
 
Consulter le rapport de mission complet.  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/Memoire_IAMRECON_Argentine_2019-juin.pdf


 
 

À l’agenda 
 

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  

Formations pour les délégués 
 
Négociation 
10 septembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Négociation 
17 septembre 2019 
SPGQ Québec 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
1 et 2 octobre 
SPGQ Québec 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
8 et 9 octobre 
SPGQ Montréal 
 
Civilité au travail 
15 octobre 2019 
SPGQ Québec 
 
Harcèlement 
16 octobre 2019 
SPGQ Québec 
 
Santé et sécurité pour tous 
29 octobre 2019 
SPGQ Québec 
 
Santé et sécurité pour les comités 
30 octobre 2019 
SPGQ Québec 
 
Santé et sécurité pour tous 
5 novembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Santé et sécurité pour les comités 
6 novembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Cliquez ici pour le calendrier complet des 
formations. 

https://spgq.qc.ca/formations/#calendrier
https://spgq.qc.ca/formations/#calendrier

