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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 !   
 
  



 
 
Journée internationale de la jeunesse (12 août) 

Le gouvernement doit attirer et retenir les jeunes 
 
Créée au début des années 1990, la Journée internationale de la jeunesse encourage 
l’action en faveur des jeunes, notamment en matière d’emploi. Or, le gouvernement du 
Québec pourrait faire mieux, entre autres en offrant de meilleures conditions à ses 
salariés. 
 
Depuis plusieurs années, le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) constate des difficultés d’attraction et de rétention de 
la main-d’œuvre dans les différents ministères et organismes. La rareté de la main-
d’œuvre nécessite une action rapide et efficace afin que l’État puisse continuer de remplir 
ses différentes missions.  
 
La prochaine négociation devra prendre en compte les aspirations des jeunes 
professionnels afin d’attirer les meilleurs talents dans la fonction publique. Le 
gouvernement doit pouvoir compter sur des jeunes dynamiques et créatifs issus des 
meilleures universités. Pour cela, il faut d’abord leur offrir des salaires plus concurrentiels. 
Sinon, les jeunes risquent de se laisser séduire par les conditions plus avantageuses des 
administrations municipales et fédérale ou celles offertes par le secteur privé. Le 
gouvernement du Québec ne devrait pas être le club-école d’organisations plus 
généreuses. Il doit plutôt faire figure d’employeur de choix. 
 
Ensuite, le gouvernement devrait miser sur une plus grande flexibilité dans les horaires et 
une ouverture au travail à distance. Des mesures semblables aident à attirer et retenir les 
meilleurs candidats. D’ailleurs, il est temps pour le gouvernement de mettre en place une 
loi-cadre pour assurer des arrangements durables en matière de conciliation travail et vie 
personnelle. La norme sur la conciliation travail-famille devrait également être mise à jour. 
Pour l’instant, elle est inaccessible pour les ministères et institutions publiques, 
notamment en raison des coûts et du manque de communication. Ces solutions 
réclamées par les jeunes seraient avantageuses pour tous! 
 
Lire le texte complet.  

https://spgq.qc.ca/journee-internationale-de-la-jeunesse-le-gouvernement-doit-attirer-et-retenir-les-jeunes/


 
 
Fuite de données à Revenu Québec 

Le SPGQ s’inquiète pour ses membres 
 
Québec, le 7 août 2019 — La fuite de renseignements de 23 000 employés et anciens 
employés de Revenu Québec inquiète le Syndicat de professionnelles et professionnels 
du gouvernement du Québec (SPGQ). Devant la montée en puissance du vol de données 
et d’identité, le syndicat estime que la réponse et les actions de la direction de Revenu 
Québec sont discutables. 
 
« L’employé de Revenu Québec qui avait légitimement accès à ces données dans 
l’exercice de ses fonctions n’est pas un membre du SPGQ. Cependant, le syndicat 
s’alarme que les renseignements personnels de certains de ses membres puissent avoir 
été subtilisés », déclare Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
Le syndicat s’explique mal que la direction de Revenu Québec ait été informée de la 
situation dès le 25 juillet, tandis que ses employés n’ont été informés qu’aujourd’hui, soit 
13 jours plus tard. « Les employés concernés sont susceptibles d’être mis en danger par 
des organisations criminelles qui peuvent utiliser ces informations à mauvais escient. Si 
Revenu Québec accorde la plus haute importance à la protection des renseignements 
personnels des citoyens et de ses employés, il y a donc manifestement urgence de mettre 
en place des mécanismes empêchant un employé de quitter le bureau avec des données 
sensibles », illustre la présidente du SPGQ. 
 
De plus, le SPGQ est consterné par la décision de la direction de Revenu Québec de ne 
pas avoir communiqué avec lui pour l’informer que les données de ses membres avaient 
été subtilisées. Informer le syndicat aurait dû être le premier geste posé par Revenu 
Québec. 
 
« Comment se fait-il qu’un simple employé puisse avoir légitimement accès à ces données 
administratives surtout liées aux ressources humaines dans l’exercice de ses fonctions? 
Qui lui a donné l’autorisation de sortir ces informations des bureaux de Revenu Québec? 
Faut-il s’inquiéter de la confidentialité du service des ressources humaines de Revenu 
Québec? Voilà autant de questions pour lesquelles le syndicat souhaite obtenir des 
réponses, et ce, dans les meilleurs délais », conclut Line Lamarre.   



 
 

Le SPGQ dans les médias 
 

 Transformation numérique des données gouvernementales : l’urgence de se 
prendre en main  
La Presse, 10 août 2019   
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201908/09/01-5236900-transformation-
numerique-lurgence-de-se-prendre-en-main.php   

 

 Discrimination systémique : les femmes toujours désavantagées dans le 
secteur public 
Le Quotidien, 9 août 2019 
https://www.lequotidien.com/opinions/carrefour-des-lecteurs/discrimination-
systemique--les-femmes-toujours-desavantagees-dans-le-secteur-public-
64aae17440c79e6198ba683fb3bc0872  

 

 Vol de données à Revenu Québec: un homme et une femme de Québec arrêtés 
TVA, 8 août 2019 
https://www.tvanouvelles.ca/2019/08/07/les-donnees-de-23-000-salaries-de-revenu-
quebec-subtilisees 

 

 Les employés sous le choc - Le bris de confidentialité chez Revenu Québec 
touche 23 000 personnels 
Le Journal de Québec, 7 août 2019 
https://www.journaldemontreal.com/2019/08/07/les-donnees-de-23-000-salaries-de-
revenu-quebec-subtilisees-1    
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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

