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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 !   
 
  



 
 
Négociations avec les employés de l’État 

Le gouvernement Legault fait preuve de mépris 
envers ses employés 
 
Québec, le 13 septembre 2019 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 

gouvernement du Québec (SPGQ) s’indigne des propos du premier ministre, François 

Legault, qui dit ne plus avoir d’argent pour augmenter les salaires des employés de l’État 

malgré les milliards de surplus engrangés par le gouvernement. 

« Le premier ministre fait preuve de mépris envers les employés de l’État qui s’échinent 

au quotidien à rendre des services essentiels à la population québécoise, indique Line 

Lamarre, présidente du SPGQ. C’est tout à fait indigne d’un gouvernement de traiter de 

cette façon les salariés chargés de mettre en œuvre ses politiques. » 

Déjà, les syndiqués ont dû se contenter d’un maigre montant forfaitaire de 250 $ cette 

année pendant qu’une majorité de salariés québécois, selon l’Institut du Québec, 

encaissent des augmentations d’environ 5 % en 2019. D’après l’Institut de la statistique 

du Québec, le personnel professionnel de l’État accusait l’an dernier un retard de la 

rémunération globale de 9,9 % avec le réseau universitaire, de 17,7 % avec les 

entreprises publiques, de 16,4 % avec l’administration fédérale et de 22,7 % avec 

l’administration municipale. 

Ce n’est pas en offrant des augmentations de salaire équivalentes à l’inflation que le 

gouvernement parviendra à régler ses problèmes de plus en plus criants d’attraction et de 

rétention de la main-d’œuvre. C’est le maintien de l’expertise gouvernementale qui est en 

jeu! 

« Les offres faméliques du premier ministre François Legault sont une insulte à 

l’intelligence des employés de l’État », estime Mme Lamarre. Ces offres sont d’autant plus 

dérangeantes qu’elles arrivent alors que les négociations ne sont même pas 

commencées.  

Le SPGQ s’inquiète aussi grandement de l’idée du premier ministre d’offrir des 

rémunérations différenciées. « Nous craignons qu’encore une fois les corps d’emploi 

majoritairement féminins soient pénalisés dans cet exercice », note Mme Lamarre. Déjà, 

le syndicat constate que les professionnelles sont victimes de discrimination systémique. 

Le gouvernement devrait tout mettre en œuvre pour assurer aux femmes une véritable 

équité plutôt que d’augmenter ces injustices. 

 

Dans les médias 

Les surplus budgétaires n'appartiennent pas aux syndicats, avertit Legault  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1299881/francois-legault-negociation-salaires-fonctionnaires


 
 
Transformation d’Investissement Québec 

Fitzgibbon doit préciser sa pensée, selon le SPGQ  
 
Québec, le 12 septembre 2019 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) espère que le ministre de l’Économie et de l’Innovation, 
Pierre Fitzgibbon, clarifiera sa pensée sur la transformation d’Investissement Québec (IQ) 
prévue au projet de loi n°27. 
 
Le projet de loi n°27, qu’il présentera dans une conférence le 27 septembre au Palais des 
congrès de Montréal, touche l’organisation gouvernementale en matière d’économie et 
d’innovation. Selon celui-ci, IQ doublerait sa taille au cours de la prochaine année. Le nombre 
d’employés devrait passer d’environ 500 à quelque 1 000 salariés d’ici avril 2020. Le personnel 
qui joindrait IQ proviendrait, notamment, des bureaux régionaux et internationaux du ministère 
de l’Économie et de l’Innovation (MEI).  
 
« En procédant ainsi, le ministre de l’Économie et de l’Innovation va soustraire des dizaines 
de professionnels de la fonction publique pour les transférer vers IQ qui n’obéit pas à la Loi 
sur la fonction publique. Celle-ci favorise pourtant, entre autres, l’égalité d’accès de tous les 
citoyens à la fonction publique, de même que l’impartialité et l’équité des décisions affectant 
les fonctionnaires. Le gouvernement souhaite-t-il démanteler la fonction publique au profit 
d’agences ? Le gouvernement ne semble pas vouloir rémunérer adéquatement ses employés 
de la fonction publique, ce qui lui permet de les débaucher vers des agences », indique Line 
Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
Cette situation plus que floue amène le SPGQ à s’inquiéter pour l’attraction et la rétention de 
professionnels au sein de la fonction publique, car des organismes comme IQ peuvent offrir 
des salaires plus élevés d’environ 10 000 $ par an. Selon le syndicat, la fonction publique est 
condamnée à être un fade club-école pour les autres organisations si le gouvernement n’offre 
pas des salaires compétitifs à son personnel professionnel. Des gestes concrets doivent être 
posés pour attirer et retenir les meilleurs éléments dans un contexte de rareté de main-
d’œuvre.  
 
« Le SPGQ estime inconcevable que ses membres doivent composer avec des caricatures 
d’augmentation salariale d’environ 5 % sur cinq ans, tandis que l’indice mensuel de l’emploi 
de l’Institut du Québec pour mai 2019 faisait état de hausses salariales moyennes au Québec 
de 5 %… par an! Les professionnels de l’État protègent notre qualité de vie chaque jour, mais 
ne profitent que très peu de cette croissance », conclut Mme Lamarre.    

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
Rentrée parlementaire 

Reconnaître les employés de l'État : une priorité, juge le SPGQ 

 
À l'occasion de la reprise des travaux parlementaires, le 17 septembre à Québec, le 
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
souhaite que les élus reconnaissent davantage l'apport inestimable des quelque 28 000 
experts de l'État, piliers du bon fonctionnement de nos institutions.  
 
Chaque jour, les professionnels du gouvernement mettent leurs talents et leur savoir-faire 
au service des Québécois. Chaque jour, les professionnels de l'État contribuent 
activement au mieux-être des citoyens par une multitude de gestes liés à l'éducation, à la 
santé, à la culture, à la langue, à l'environnement, à la sécurité, aux infrastructures, aux 
services financiers, à l'aménagement du territoire et au divertissement. 
 
Souvent invisibles, méconnus et peu spectaculaires, les gestes posés par les 
professionnels assurent pourtant la stabilité, le bon fonctionnement, la planification, le 
respect, le rayonnement et la santé des institutions québécoises. Sans eux, ce que les 
Québécois tiennent pour acquis s'effondrerait. Le Québec ne parviendrait plus à offrir 
toute une panoplie de services pour faciliter le quotidien de ses citoyens. Malgré les 
bienfaits qu'en retire chaque jour l'ensemble des Québécois, l'expertise des 
professionnels jouit d'une faible reconnaissance. 
 
Trop souvent, les décideurs et les administrateurs de l'État font la sourde oreille devant 
les iniquités salariales criantes et la discrimination systémique que subissent les 
professionnelles. Trop souvent, les décideurs et les administrateurs de l'État sont muets 
quand ils devraient reconnaître et valoriser la contribution essentielle des professionnels 
aux institutions québécoises. Trop souvent, les décideurs et les administrateurs de l'État 
sont aveugles aux effets des changements, qu'ils soient climatiques, informatiques ou 
autres. Trop souvent, les décideurs et les administrateurs de l'État sont paralysés devant 
l’urgence de mettre en place un État québécois novateur, respectueux et soucieux de la 
formation de ses employés, favorisant la protection de l’industrie culturelle et médiatique 
afin de conserver une démocratie forte. 
 
Le SPGQ estime qu'un vent de changement radical, pour ne pas dire révolutionnaire, doit 
souffler quant à la reconnaissance du travail accompli par les employés de l'État. Plusieurs 
doivent satisfaire aux exigences d'ordres professionnels afin de maintenir à jour leurs 
expertises et connaissances. Nombreux sont ceux qui doivent actualiser leur formation 
pour demeurer en phase avec les importants changements et défis que posent le présent 
et l'avenir. La formation continue, la reconnaissance des employés de l'État et des 
conditions de travail avantageuses favorisent l'attraction et la rétention de talents. Elles 
doivent impérativement être au centre des préoccupations des élus lors de la reprise des 
travaux parlementaires. 
 
 
Lire Lamarre 
Présidente 



 
 
Allocations de disponibilités 

Début des pourparlers entre le SPGQ et le SCT 
  
Le SPGQ et le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) ont mis en place une planification 
pour le traitement des griefs relatifs aux montants non versés aux professionnels mis en 
disponibilité durant les grèves de la fonction publique entre 2015 et 2018. 
 
Actuellement, les parties échangent les informations liées aux différents griefs déposés 
par les membres. Des pourparlers sur les règlements possibles seront entrepris en 
octobre et la position des parties sera arrêtée en novembre 2019. 
 
Rappelons que le SPGQ réclame des sommes importantes pour ses membres ayant été 
mis en disponibilité durant les grèves de la fonction publique entre 2015 et 2018. 
 
Selon la convention collective, une rémunération d’une heure est prévue pour chaque 
période de huit heures de mise en disponibilité. Lors des périodes de grève de la fonction 
publique (entre le 27 novembre 2015 et le 22 mars 2018), plusieurs professionnels ont 
malgré tout travaillé afin de maintenir les services essentiels, comme l’exige le SCT, en 
plus d’avoir assuré une disponibilité pour un total de 8 642 heures. 
 
Le SCT a négligé de payer les heures de mise en disponibilité de ses professionnels. Ces 
derniers ont donc déposé près de 1 400 griefs pour en exiger le remboursement. 
 
 

 

Fonction publique 

Télétravail et remboursement des cotisations aux ordres 

professionnels 
 

Durant le prochain mois, deux collectes de données seront réalisées auprès des 

délégations des comités ministériels des relations professionnelles (CMRP) de la fonction 

publique par l’équipe de l’organisation du travail du SPGQ. 

 

La première portera sur les projets-pilotes de télétravail en cours. La seconde 

s’intéressera au remboursement de frais liés à la cotisation de certains ordres 

professionnels. 

 

L’objectif est de permettre au SPGQ d’obtenir un portrait de la situation et d’identifier les 

problématiques existantes dans ces dossiers. Les personnes qui ont des commentaires 

à formuler sur l’un ou l’autre de ces dossiers peuvent s’adresser à leur délégué. Celui-ci 

pourra transmettre l’information à la délégation de leur CMRP.  

 

Les résultats de ces sondages devraient être diffusés auprès des instances du SPGQ d’ici 

la fin du mois d’octobre.  



 
 
Journée des professionnels de l’éducation supérieure 

Membres des cégeps : le SPGQ a besoin de vous 
 
Le SPGQ recherche des témoignages pour la Journée des professionnels en éducation 
supérieure qui aura lieu en décembre. Dites-nous pourquoi vous êtes fiers d’exercer votre 
profession ou parlez-nous de vos bons coups (ou de ceux de vos collègues)! Certains 
témoignages seront diffusés dans le cadre de notre campagne de visibilité en décembre. 
 
Faites parvenir un texte de quelques mots ou une courte vidéo avec votre nom et l’endroit 
où vous travaillez à nathalie.cote@spgq.qc.ca. 
 
 

 

Le SPGQ dans les médias 

 Revenu Québec recherche désespérément des informaticiens - Une 

centaine de postes de spécialistes en cybersécurité ont été affichés 

Journal de Québec, 14 septembre 2019 

https://www.journaldequebec.com/2019/09/14/revenu-quebec-recherche-

desesperement-des-informaticiens  

https://www.journaldequebec.com/2019/09/14/revenu-quebec-recherche-desesperement-des-informaticiens
https://www.journaldequebec.com/2019/09/14/revenu-quebec-recherche-desesperement-des-informaticiens


 
 
 

Invitation aux manifestations pour le climat 
 
Nous vous invitons, dans le cadre 
des règles convenues avec votre 
employeur, à participer en grand 
nombre aux différentes 
manifestations et activités prévues 
le 27 septembre prochain. La crise 
climatique est bien réelle. Ses effets 
se font sentir partout et entraînent 
des tragédies importantes. Le 
SPGQ reconnaît l’urgence d’agir.  
En plus des grandes marches 
auxquelles le SPGQ participe activement avec d’autres organisations syndicales et la 
population, des activités pourront être organisées par les sections et les membres. Restez 
à l’affût! 
 
Congés 
Le Secrétariat du Conseil du trésor a indiqué au SPGQ qu’une certaine tolérance sera 
observée envers les membres de la fonction publique afin qu’ils puissent participer aux 
différentes activités du 27 septembre. Les demandes de congé (vacances, sans solde, 
temps supplémentaire accumulé, horaire variable) effectuées selon les procédures 
habituelles devraient être autorisées. Par contre, les congés de maladie ne seront pas 
acceptés par l’employeur. 
 
Pour les employés des unités parapubliques, des discussions sont en cours afin de 
convenir des mêmes modalités. 
 
Le SPGQ souhaite que tous les employeurs appuient ce mouvement social pour préserver 
notre planète. Cet enjeu est l’affaire de tous. 
 
Consultez l’événement Facebook du SPGQ pour les détails des différents événements. Il 
sera mis à jour régulièrement. 
 
Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à actionmob@spgq.qc.ca. 
 
  

https://www.facebook.com/events/678354589310648/
mailto:actionmob@spgq.qc.ca


 
 
 

Les professionnels en action 
 
Souvent invisibles, méconnus et peu spectaculaires, les gestes posés par les 
professionnels assurent pourtant la stabilité, le bon fonctionnement, la planification, le 
respect, le rayonnement et la santé des institutions québécoises. Cette chronique propose 
quelques articles où le travail des professionnels s'illustre au quotidien en une multitude 
de facettes. 
 
(Musée de la civilisation) Dans l’antre créatif de Ducharme 
La Presse, 13 septembre 2019 
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/201909/12/01-5241031-dans-lantre-creatif-de-
ducharme.php  
 
(MTQ) Démolition du pont d’étagement à Notre-Dame-du-Bon-Conseil dans la nuit de 
samedi confirme le MTQ 
Vingt 55, 13 septembre 2019 
https://vingt55.ca/demolition-dun-pont-detagement-a-notre-dame-du-bon-conseil-dans-
la-nuit-de-samedi-confirme-le-mtq/  
 
(Revenu Québec) Deux citoyens de la Vieille Capitale condamnés pour fraude fiscale 
Journal de Québec, 13 septembre 2019 
https://www.journaldequebec.com/2019/09/13/revenu-quebec-deux-citoyens-de-la-
vieille-capitale-condamnes-pour-fraude-fiscale  
 
(Collèges et cégeps) Il y a 50 ans, l'éducation était en pleine effervescence dans l'Est-du-
Québec 
Radio-Canada, 11 septembre 2019 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1287510/50-ans-ecoles-1969-polyvalentes-cegeps-
matane-amqui-carleton  
 
(AMF, SAAQ, MSP) La preuve électronique d’assurance automobile acceptée au Québec 
Journal de l'assurance, 9 septembre 2019 
https://journal-assurance.ca/article/la-preuve-electronique-dassurance-automobile-
acceptee-au-quebec/  
 
(MSP) 7,7 millions $ redistribués pour combattre la criminalité 
La Presse, 9 septembre 2019 
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201909/09/01-5240496-77-
millions-redistribues-pour-combattre-la-criminalite.php  
 
(Ministère de la Justice) Faire payer les bandits 
La Presse, 6 septembre 2019 
https://www.lapresse.ca/actualites/201909/05/01-5240043-faire-payer-les-bandits.php  
 
 

https://www.lapresse.ca/arts/litterature/201909/12/01-5241031-dans-lantre-creatif-de-ducharme.php
https://www.lapresse.ca/arts/litterature/201909/12/01-5241031-dans-lantre-creatif-de-ducharme.php
https://vingt55.ca/demolition-dun-pont-detagement-a-notre-dame-du-bon-conseil-dans-la-nuit-de-samedi-confirme-le-mtq/
https://vingt55.ca/demolition-dun-pont-detagement-a-notre-dame-du-bon-conseil-dans-la-nuit-de-samedi-confirme-le-mtq/
https://www.journaldequebec.com/2019/09/13/revenu-quebec-deux-citoyens-de-la-vieille-capitale-condamnes-pour-fraude-fiscale
https://www.journaldequebec.com/2019/09/13/revenu-quebec-deux-citoyens-de-la-vieille-capitale-condamnes-pour-fraude-fiscale
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1287510/50-ans-ecoles-1969-polyvalentes-cegeps-matane-amqui-carleton
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1287510/50-ans-ecoles-1969-polyvalentes-cegeps-matane-amqui-carleton
https://journal-assurance.ca/article/la-preuve-electronique-dassurance-automobile-acceptee-au-quebec/
https://journal-assurance.ca/article/la-preuve-electronique-dassurance-automobile-acceptee-au-quebec/
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201909/09/01-5240496-77-millions-redistribues-pour-combattre-la-criminalite.php
https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/201909/09/01-5240496-77-millions-redistribues-pour-combattre-la-criminalite.php
https://www.lapresse.ca/actualites/201909/05/01-5240043-faire-payer-les-bandits.php


 
 
 
(ITHQ) Symposium international du GastronomiQc Lab - La science au service de la 
gastronomie! 
CNW, 4 septembre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/symposium-international-du-gastronomiqc-
lab-la-science-au-service-de-la-gastronomie--899881421.html  
 
(MIFI) Le ministère de l’Immigration revient en régions 
Le Devoir, 29 août 2019 
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/561493/le-ministere-de-l-immigration-du-
quebec-renforce-sa-presence-en-regions  
 
(Revenu Québec) Le fisc ne lâche pas contre Catania 
TVA, 29 août 2019 
https://www.tvanouvelles.ca/2019/08/29/le-fisc-ne-lache-pas-contre-catania-1  
 
(ENPQ) Deux fois plus d'enquêteurs seront formés à Nicolet 
TVA, 26 août 2019 
https://www.tvanouvelles.ca/2019/08/26/deux-fois-plus-denqueteurs-seront-formes-a-
nicolet  
 
(MFFP) Québec poursuit sa lutte contre la rage du raton laveur 
La Presse, 18 août 2019 
https://www.lapresse.ca/actualites/201908/18/01-5237802-quebec-poursuit-sa-lutte-
contre-la-rage-du-raton-laveur.php  
 
(SAAQ) État de santé au volant: Louis-François Marcotte participe à une campagne de la 
SAAQ 
TVA, 20 août 2019 
https://www.tvanouvelles.ca/2019/08/20/etat-de-sante-au-volant-louis-francois-marcotte-
participe-a-une-campagne-de-la-saaq  
 
(INESSS) Le Québec devient la première province à inscrire trifluridine/tipiracil sur la liste 
des médicaments remboursés par le régime public 
Vingt 55, 19 août 2019 
https://vingt55.ca/le-quebec-devient-la-premiere-province-a-inscrire-trifluridinetipiracil-
sur-la-liste-des-medicaments-rembourses-par-le-regime-public/  
 
(MNBAQ) Miró à l'attaque! au MNBAQ 
Le Soleil, 30 mai 2019 
https://www.lesoleil.com/arts/expositions/miro-a-lattaque-au-mnbaq-video-
f2fab2de80047b4cb99a7789b1bd90f4   

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/symposium-international-du-gastronomiqc-lab-la-science-au-service-de-la-gastronomie--899881421.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/symposium-international-du-gastronomiqc-lab-la-science-au-service-de-la-gastronomie--899881421.html
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/561493/le-ministere-de-l-immigration-du-quebec-renforce-sa-presence-en-regions
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/561493/le-ministere-de-l-immigration-du-quebec-renforce-sa-presence-en-regions
https://www.tvanouvelles.ca/2019/08/29/le-fisc-ne-lache-pas-contre-catania-1
https://www.tvanouvelles.ca/2019/08/26/deux-fois-plus-denqueteurs-seront-formes-a-nicolet
https://www.tvanouvelles.ca/2019/08/26/deux-fois-plus-denqueteurs-seront-formes-a-nicolet
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https://www.lapresse.ca/actualites/201908/18/01-5237802-quebec-poursuit-sa-lutte-contre-la-rage-du-raton-laveur.php
https://www.tvanouvelles.ca/2019/08/20/etat-de-sante-au-volant-louis-francois-marcotte-participe-a-une-campagne-de-la-saaq
https://www.tvanouvelles.ca/2019/08/20/etat-de-sante-au-volant-louis-francois-marcotte-participe-a-une-campagne-de-la-saaq
https://vingt55.ca/le-quebec-devient-la-premiere-province-a-inscrire-trifluridinetipiracil-sur-la-liste-des-medicaments-rembourses-par-le-regime-public/
https://vingt55.ca/le-quebec-devient-la-premiere-province-a-inscrire-trifluridinetipiracil-sur-la-liste-des-medicaments-rembourses-par-le-regime-public/
https://www.lesoleil.com/arts/expositions/miro-a-lattaque-au-mnbaq-video-f2fab2de80047b4cb99a7789b1bd90f4
https://www.lesoleil.com/arts/expositions/miro-a-lattaque-au-mnbaq-video-f2fab2de80047b4cb99a7789b1bd90f4


 
 

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 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
1 et 2 octobre 2019 
SPGQ Québec 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
8 et 9 octobre 2019 
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 
 
Civilité au travail 
12 novembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Harcèlement 
13 novembre 2019 
SPGQ Montréal 
 
Cliquez ici pour le calendrier complet des 
formations. 

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

