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Volume 4 no 1 – 4 septembre 2019  
 
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 !   
 
  



 

 

 
 
Fête du Travail 

Pour une saine expertise d’État au service des Québécois 

  
Instituée au XVIIIe siècle pour célébrer les réalisations des travailleurs, la fête du Travail 
résonne de manière ambivalente pour l’ensemble des experts de l’État québécois que 
représente le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ). 
  
La société québécoise peut se féliciter de miser sur une fonction publique parmi les plus 
performantes au monde. Ses professionnels veillent, entre autres, à ce que les Québécois 
puissent profiter de manière sécuritaire de l’air, du sol, de l’eau, de l’environnement, des 
aliments, des infrastructures (physiques et numériques), etc. 
  
Bien que la fonction publique ait pour mission de fournir à la population les services de 
qualité auxquels elle a droit, de mettre en œuvre les politiques établies par l’autorité 
constituée et d’assurer la réalisation des autres objectifs de l’État, nous assistons 
progressivement à son démantèlement. À preuve, des milliers de professionnels ont été 
transférés vers des agences soustraites au giron de la Loi sur la fonction publique, 
laquelle prévoit l’impartialité et l’équité des décisions affectant les fonctionnaires. 
  
Lire la suite de la lettre ouverte dans Le Soleil 
 
 

 
Libre-échange 

Lancement de livre 
 
Le SPGQ a participé à la rédaction d'un ouvrage 

collectif avec d'autres organisations membres du 

Réseau québécois sur l'intégration continentale 

(RQIC) intitulé Le libre échange aujourd'hui: bilan des 

accords de libre-échange soutenus par le Canada. Le 

lancement du livre se tiendra : 

 le 10 septembre, de 17 h à 19 h, au bar Yisst, 

901, rue Saint-Zotique, à Montréal; 

 le 17 septembre, de 17 h à 19 h, à la librairie 

Pantoute,1100, rue Saint-Jean, à Québec. 

Consultez le communiqué complet pour tous les 

détails.    

https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/fete-du-travail-pour-une-saine-expertise-detat-au-service-des-quebecois-64d5042b0413e55dcb03dbc6c3bdf4f5
https://rqic.quebec/2019/08/12/a-paraitre-le-libre-echange-aujourdhui/
https://rqic.quebec/2019/08/12/a-paraitre-le-libre-echange-aujourdhui/


 

 

 

 
Bordel informatique 

Le SPGQ offre sa collaboration au ministre Caire 

 
Québec, le 29 août 2019 — Le Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouver-
nement du Québec (SPGQ) constate lui aussi la 
débâcle informatique dans laquelle est plongé le 
Québec. Il offre donc sa collaboration au ministre 
délégué à la Transformation numérique gouverne-
mentale afin de trouver des solutions créatives et 
innovantes. 
 
Le projet Accès UniQc visait à créer une solution moderne d’authentification des citoyens 
pour accéder aux services en ligne du gouvernement. Hier, le président du Conseil du 
trésor Christian Dubé a choisi de le suspendre, notamment en raison des dépassements 
de coûts et des retards.  
 
Le SPGQ se réjouit de l’intention du ministre de confier aux professionnels du nouveau 
Centre québécois d’excellence numérique le mandat de trouver une solution. « Nos 
experts sont prêts à soutenir des projets novateurs dont ils sont les maîtres d’œuvre afin 
d’offrir à la population des services numériques à la hauteur de leurs attentes », indique 
Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
Attirer et retenir les meilleurs 
Le syndicat salue également l’ouverture du ministre Éric Caire à résoudre les problèmes 
majeurs d’attraction et de rétention de main-d’œuvre du gouvernement en informatique. 
« Nous sommes prêts à nous asseoir avec lui et son collège Christian Dubé pour régler 
cet enjeu dans le meilleur intérêt de tous », ajoute Mme Lamarre. 
 
Selon le syndicat, de bonnes conditions de travail jumelées à des formations solides 
permettront de renforcir l’expertise des professionnels du gouvernement et de répondre 
adéquatement aux besoins de la population.  
 
Les nombreux cas de vols de données confidentielles ont inquiété la population à juste 
titre. Le gouvernement doit pouvoir compter sur les meilleurs experts pour stocker et gérer 
les données sensibles qu’il détient. Les professionnels du gouvernement peuvent relever 
ce défi. 
  



 

 

 
 

La planète s’invite au travail pour une 
transition juste 
 
Nous refusons de faire l’autruche. La crise climatique est bien réelle. Elle est la 
conséquence d’une inaction collective et des choix que nos élites économiques et 
politiques ont faits depuis des dizaines d’années. Nous, travailleuses et travailleurs du 
Québec, comme l’ensemble de la population, devons composer avec les conséquences 
de cette crise et exigeons aujourd’hui un plan structurant pour effectuer une transition 
énergétique et écologique juste! 
 
C’est pourquoi, inspirés par la mobilisation citoyenne des derniers mois, nous lançons 
aujourd’hui le collectif La Planète s’invite au travail. Ce nouveau collectif, qui travaillera en 
étroite collaboration avec La Planète s’invite au Parlement, regroupe plus de 1,2 million 
de travailleuses et travailleurs de tous les secteurs et de toutes les régions du Québec. 
 
L’heure n’est plus aux promesses creuses. Selon plusieurs scientifiques, nous avons 
jusqu’à 2030 pour atténuer le pire des conséquences de la crise climatique. Relisez bien 
cette phrase. Nous ne pourrons pas renverser la tendance, nous ne pourrons pas 
empêcher la crise, seulement en atténuer les effets. Pourquoi? Parce que nous n’avons 
rien fait. Au lieu d’agir, nos dirigeants ont décidé de pelleter par en avant. « On traversera 
la rivière lorsqu’on sera rendus au pont », se sont-ils dits. Eh bien, nous y sommes à ce 
pont, emporté par la rivière qui déborde. 
 
Vers une transition juste 
 
Nous joignons notre voix à celle de millions d’autres de par le monde pour dire à nos 
dirigeants que nous ne subirons pas passivement cette crise. Pour sécuriser notre qualité 
de vie et réaliser l’indispensable transition vers une économie plus verte et plus sobre en 
émissions de carbone, il faut agir dès maintenant. 
 
Investissons massivement dans des technologies et des secteurs moins polluants et 
générateurs d’emplois de qualité. Misons dès maintenant sur la formation continue et des 
programmes de requalification de la main-d’œuvre. Bonifions notre filet de protection 
sociale et renforçons nos économies locales en les diversifiant et en soutenant davantage 
les initiatives allant dans le sens d’une économie plus circulaire et carboneutre ! 
 
Miser sur l’expertise d’ici 
 
Le Québec est riche d’un réseau public de recherche bien enraciné partout sur son 
territoire. Un réseau au sein duquel il est possible de planifier et de soutenir la formation, 
la recherche et l’innovation.  
 
 

Fin du texte page suivante  



 

 

 
Un réseau qui peut contribuer à sensibiliser aux actions nécessaires et à élaborer les 
pistes de politiques publiques qui permettront de diminuer nos émissions de gaz à effet 
de serre sans accentuer les inégalités sociales. Nous avons le savoir-faire pour affronter 
cette crise. 
 
Le Québec compte aussi sur de nombreuses entreprises et organismes qui développent, 
en ce moment même, des solutions innovantes pour faire face à la crise actuelle. 
 
Le gouvernement doit miser sur cette expertise que nous avons collectivement 
développée au cours des dernières années. Tous doivent travailler en collaboration et en 
concertation! 
 
La planète s’invite au travail 
 
La crise climatique s’invite dans nos milieux de travail. Que ce soit par l’accroissement 
des risques de santé et sécurité dus au réchauffement global ou par celui de la charge de 
travail de celles et ceux qui travaillent auprès des personnes plus vulnérables aux effets 
de la crise. 
 
Nous voulons que le gouvernement mette en place une stratégie de décarbonisation de 
l’économie québécoise et des mesures pour assurer une transition juste, et nous ne 
resterons pas les bras croisés. 
 
La Planète s’invite au travail n’est pas un slogan, c’est un cri de ralliement : nous agirons 
partout où nous le pourrons pour faire une différence! Que ce soit par la mise en place de 
comités environnement, par des efforts de réduction des gaz à effet de serre dans nos 
entreprises, par l’instauration de politiques d’approvisionnement responsable, ou par 
d’autres moyens, nous passerons à l’action. Travailleuses et travailleurs du Québec, 
unissons-nous pour un avenir véritablement viable!  
 
Nancy Bédard, présidente, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 
(FIQ) 
Serge Cadieux, secrétaire général, Fédération des travailleuses et des travailleurs 
du Québec (FTQ) 
Christian Daigle, président général, Syndicat de la fonction publique et 
parapublique du Québec (SFPQ) 
Carolle Dubé, présidente, Alliance du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux (APTS) 
Sonia Éthier, présidente, Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
Line Lamarre, présidente, Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) 
Jacques Létourneau, président, Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
Alain Marois, vice-président à la vie politique, Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE) 
Luc Vachon, président, Confédération des syndicats démocratiques (CSD) 
 
Lettre ouverte publiée dans Le Devoir 

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/561786/la-planete-s-invite-au-travail-pour-une-transition-juste


 

 

 
 
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 
sur l’un ou l’autre de ces dossiers peuvent les transmettre 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. 
 
 

 
 
Professionnels de l’éducation supérieure 

Appel à tous 
 
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 
 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  

  

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


 

 

 
 
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 la 
participation du syndicat au 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 appuie 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

