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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 !   
 
  



 
 
 
Abolition des expositions à BAnQ 

Le SPGQ s’inquiète des répercussions de ce geste  
 
Québec, le 26 août 2019 — Le Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouvernement 
du Québec (SPGQ) s’inquiète des répercussions de 
l’abolition du service des expositions à Bibliothèque 
et Archives nationales du Québec (BAnQ).  
 
« Alors que s’ouvre aujourd’hui la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée 
nationale du Québec qui se penchera sur l’avenir des médias, le SPGQ s’étonne que la 
stabilisation du milieu culturel ne soit pas au menu afin d’enrayer la précarité d'emploi. Le droit 
du public à l’information est fondamental, mais l’accès du public à sa culture l’est tout autant », 
dénonce Adi Jakupović, secrétaire du SPGQ et responsable des dossiers culturels.  
 
Cette annonce étonne le SPGQ, d’autant que le ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) a pour missions de contribuer au rayonnement de ces domaines, à 
l’épanouissement individuel et collectif, à la mise en place d’un environnement propice à la 
création et à la vitalité des territoires. Comment le MCC croit-il qu’il défend les intérêts du 
Québec en abolissant ce service de qualité prisé du public, s’interroge le SPGQ. 
 
« Les gouvernements n’ont de cesse d’exiger de nombreux efforts budgétaires à BAnQ en 
ayant le culot de prétendre qu’il s’agit de gestes responsables qui n’ont pas d’impact sur les 
heures d’ouverture ni sur les services directs à la population. Pourtant, de 2009 à 2017, BAnQ 
a dû composer avec des ponctions budgétaires de près de 15 millions $ qui risquent 
d’augmenter aujourd’hui. En 2017, BAnQ avait procédé à des abolitions de postes, comme 
ceux de bibliothécaire, d’archiviste, d’agent culturel et d’agent de recherche. Il s’agit de la 
quatrième vague d’abolition de postes depuis 2009 », ajoute M. Jakupović.  
 
Le SPGQ s’inquiète également de l’iniquité salariale dans les organismes culturels 
gouvernementaux à prédominance féminine comme le Musée d’art contemporain du Québec, 
le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée de la civilisation, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec et le Conseil des arts et des lettres du Québec. « Ces 
organismes offrent des salaires moindres à leurs professionnels que ceux des organisations 
à prédominance masculine (comme Hydro-Québec, Investissement Québec et le Centre de 
recherche industrielle du Québec). Pour une même profession, la comparaison des 
salaires révèle que les organisations à prédominance féminine se classent souvent parmi 
celles qui offrent les salaires les moins élevés.  
 
« Par exemple, en comparant les salaires d’un agent de la gestion financière chez Hydro-
Québec (organisation à prédominance masculine) à ceux offerts à BAnQ, au Musée de la 
civilisation et au Musée national des beaux-arts (organisations à prédominance féminine), le 
SPGQ observe un écart de plus de 17 000 $ favorisant Hydro-Québec. Cela est injuste et 
discriminatoire à l’endroit de nos professionnelles. Offrir des salaires décents et une stabilité 
d'emploi devrait être une priorité, mais assurer des services culturels de qualité aussi ! À moins 
de considérer l’expertise culturelle comme étant marginale », conclut Adi Jakupović. 
 



 
 
 
Dans les médias 
BAnQ ne sert plus de modèle pour les bibliothèques du Québec 
 
Fuite de données à Revenu Québec 

Le SPGQ déplore le mutisme de la direction 
 
Québec, le 21 août 2019 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) déplore le mutisme de la direction de Revenu Québec 
plus de deux semaines après la fuite de renseignements personnels de 23 000 employés 
et anciens employés de Revenu Québec. 
 
Jusqu’à présent, Revenu Québec n'a pas daigné fournir au SPGQ la liste exhaustive des 
personnes dont certains renseignements personnels ont été frauduleusement 
acquis. La fuite majeure a été découverte le 25 juillet dernier et signalée aussitôt à la 
Sûreté du Québec. L'employeur aurait toutefois dû communiquer immédiatement avec les 
syndicats des employés visés pour les en informer. 
 
« Si les renseignements subtilisés (nom et numéro d'assurance sociale, parfois la date de 
naissance ou le salaire) sont ceux d'employés, d'ex-employés et du personnel 
d'entreprises ayant fait affaire avec Revenu Québec, comment Revenu Québec peut-il 
refuser d'informer les syndicats de l'identité des personnes touchées ?  Revenu Québec 
semble très mal comprendre le rôle du syndicat. Le SPGQ est le répondant pour ses 
membres et tout ce qui les touche doit être communiqué au SPGQ. Il est possible que le 
SPGQ dépose des griefs, car nous estimons possibles des préjudices à plus ou moins 
long terme, ce que nous précisera l'enquête policière », précise Line Lamarre, présidente 
du SPGQ.  
 
Le SPGQ s’étonne également qu’une fuite de cette ampleur ait pu survenir dans les 
systèmes de Revenu Québec sans qu'une alarme se déclenche. Le syndicat estime que 
Revenu Québec devrait collaborer plus étroitement avec les syndicats lorsque survient 
une situation de cette nature. 
 
Lire le communiqué complet. 
 
 
Dans les médias 

 Cyberattaques et fuite de données: le silence de Revenu Québec inquiète ses employés 

  

https://www.ledevoir.com/culture/561412/banq-ne-sert-plus-de-modele-pour-les-bibliotheques-du-quebec
https://spgq.qc.ca/fuite-de-donnees-a-revenu-quebec-le-spgq-deplore-le-mutisme-de-la-direction/
https://www.journaldequebec.com/2019/08/21/le-silence-de-revenu-quebec-inquiete-ses-employes


 
 
 
Revenu Québec 

Rétroactivité et violation de confidentialité 
 
Revenu Québec effectue présentement des 
travaux afin de produire des informations 
détaillées liées au montant rétroactif du 1er 
août dernier. Les validations et la forme du 
document devraient être déterminées dans 
les prochains jours. Si les résultats sont 
concluants, les professionnels devraient 
recevoir leur information détaillée d'ici peu, 
sans qu'aucune date ne soit précisée pour 
l’instant. 
 
Concernant la violation de confidentialité 
massive touchant les données personnelles 
de 23 000 employés actuels et passés de Revenu Québec, l'employeur a transmis des 
lettres aux personnes concernées. L'employeur ne peut en dire plus pour l'instant afin de 
ne pas nuire à l'enquête policière en cours. 
 
Les ressources humaines de Revenu Québec ont désactivé temporairement la boîte 
courriel accès RH, car elles sont débordées d’appels d’employés et d’anciens employés 
qui s’inquiètent de la fuite de données. Si vous avez des questions à cet effet, Revenu 
Québec vous invite à consulter les informations publiées sur son intranet ou à composer 
le 1 855 824-0337. 
 
 
Le comité exécutif 
 
  



 
 
 
Planète en grève, le 27 septembre 

Le SPGQ ne décrète pas de grève, 
votre participation est donc 
volontaire 

  
Bien que le conseil syndical du SPGQ ait adopté le 6 juin des 
résolutions à propos de l'implication du syndicat dans le 
mouvement Planète en grève, le SPGQ ne peut décréter une 
journée d’absence pour ses membres désirant y participer le 
27 septembre 2019. 
  
Le SPGQ est une organisation qui prend position pour 
l’environnement. Cependant, le syndicat n’invite pas ses 
membres à faire une grève le 27 septembre 2019, grève qui 
serait jugée illégale en vertu du Code du travail. Les membres 
qui désirent participer aux différentes manifestations 
organisées à travers le Québec le 27 septembre doivent donc 
le faire sur une base volontaire. 
  
Débrayer, simultanément, partout dans le monde. C'est l'objectif du mouvement Planète en 
grève, qui veut organiser une grève générale à l'échelle mondiale, le 27 septembre 2019 afin 
de secouer les décideurs pour qu'ils en fassent plus pour sauver le monde de la dérive 
climatique. 
 
Le SPGQ reconnaît l'urgence climatique et appui le mouvement Planète en grève. C’est 
pourquoi sa présidente, Line Lamarre, sera présente à la marche de Montréal le 27 septembre. 
Les salaires des personnes qui choisiront de participer à la marche ne seront pas non plus 
versés à un organisme de bienfaisance. Cette initiative n'a pas été mise en place par le SPGQ, 
mais il en est partenaire financier et il dégage une ressource pour ce dossier.  
  
La tolérance sera de mise dans la fonction publique. Conscient des problématiques 
environnementales, l’employeur a indiqué au SPGQ qu’une certaine tolérance sera observée 
envers les salariés de la fonction publique qui choisiront de participer au mouvement Planète 
en grève, le 27 septembre 2019. Ainsi, si vous souhaitez vous absenter dans le cadre de cette 
journée, vous n’aurez qu’à faire votre demande de congé (vacances, sans solde, temps 
supplémentaire accumulé) selon les procédures habituelles. Les congés de maladie ne seront 
pas acceptés. 
 
Par ailleurs, les employeurs de 19 des 36 unités d'accréditations (la fonction publique a déjà 
donné son accord et les collèges ont leur propre plan de participation) seront sollicités par 
courrier cette semaine afin qu'ils fassent preuve de tolérance le 27 septembre en accordant 
aux membres du SPGQ une journée d’absence qui sera prise à même leur banque de congé 
prévue à la convention collective. Les membres pourront ainsi soutenir le mouvement de 
mobilisation afin de protéger notre planète 
 
Le comité exécutif 

https://laplanetesinvite.org/


 
 

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

