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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 !   
 
  



 
 
Collectif Échec aux paradis fiscaux (dont fait partie le SPGQ) 

Des omissions importantes dans la lutte contre les 
paradis fiscaux 
 
Après un règne conservateur désastreux sur le front de la lutte contre les paradis fiscaux, 
les attentes dans ce dossier étaient grandes lors de l’arrivée au pouvoir du gouvernement 
Trudeau. Malheureusement, quatre ans plus tard, son bilan demeure mitigé : les quelques 
avancées réalisées auront somme toute un effet fort limité sur le recours aux paradis 
fiscaux par les grandes entreprises et par les particuliers fortunés. Les profonds 
changements attendus n’auront donc pas été au rendez-vous. 
 
Au cours des quatre dernières années, le gouvernement libéral a mis en avant quelques 
actions intéressantes. Citons à titre d’exemple la fermeture d’échappatoires fiscales et 
l’amorce d’un réinvestissement plus que nécessaire à l’Agence du revenu du Canada 
(ARC), notamment afin d’améliorer ses capacités en matière de vérification. Il a de plus 
resserré l’accès au Programme de divulgation volontaire et a amélioré la transparence 
des entreprises en jetant les bases de registres des bénéficiaires ultimes en collaboration 
avec les provinces. Finalement, il a implanté les diverses mesures prévues par le projet 
sur l’Érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices de l’OCDE (BEPS en 
anglais), notamment au moyen d’une participation active au nouveau mécanisme 
d’échange automatique de renseignements et la ratification récente d’un accord 
multilatéral. 
 
Quels effets auront ces actions ? Certes, il deviendra plus difficile pour les particuliers 
fortunés de cacher illégalement des revenus à l’étranger. C’est une bonne nouvelle. 
Cependant, en refusant de modifier substantiellement le cadre légal et de revoir les 
conventions fiscales avec certains paradis fiscaux notoires, le recours aux paradis fiscaux 
par les contribuables canadiennes et canadiens demeurera, dans une large mesure, tout 
à fait légal. Les récentes défaites majeures sur le front judiciaire, dans deux dossiers 
importants où l’ARC avait eu l’audace de poursuivre les entreprises Loblaws et Cameco, 
démontrent à quel point le cadre légal doit être resserré et les moyens améliorés pour en 
assurer l’application. 
 
Lire le texte complet.  

https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/564308/des-omissions-importantes-dans-la-lutte-contre-les-paradis-fiscaux


 
 
Démantèlement du CSPQ 

Mouvement de personnel à prévoir 
  
Le projet de loi 37 du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et 
président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, abolira le Centre des services partagés 
du Québec (CSPQ) qui fournit des services de soutien administratif au gouvernement.   
  
Le CSPQ sera remplacé par deux nouvelles structures : Infrastructures technologiques 
Québec (ITQ) et le Centre d’acquisitions gouvernementales (CAG). L’ITQ veillera à la 
gestion des trois centres de données où seront stockées les informations sensibles 
détenues par le gouvernement. Le CAG sera responsable des achats regroupés de tous 
les ministères et organismes dont ceux de la Santé et de l’Éducation. 
  
Selon des informations recueillies par le SPGQ, le démantèlement du CSPQ entraînerait 
un mouvement de personnel professionnel. Entre autres, les agents d'information seraient 
transférés au ministère du Conseil exécutif, tandis que les bibliothécaires migreraient vers 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).  D'autres pourraient se voir 
transférés au Secrétariat du Conseil du trésor et certains services comme la numérisation 
seraient transférés à Revenu Québec. 
  
En outre, Les Publications du Québec, la maison d'édition du gouvernement du Québec 
qui relève du CSPQ, serait absorbé par BAnQ. Cela signifie que les produits de nature 
juridique comme la Gazette officielle du Québec, les lois et les règlements publiés 
actuellement Les Publications du Québec, seraient dorénavant soustraites de la Loi sur 
la fonction publique, de même que tous les services documentaires gouvernementaux. 
  
Vous avez des informations à partager au SPGQ concernant le projet de loi 37 ? Écrivez-
nous à ot@spgq.qc.ca ! 
 

  

mailto:ot@spgq.qc.ca


 
 
Décision du Tribunal administratif du travail 

Les attachés judiciaires demeurent avec le SPGQ  
 
En août 2019, le Tribunal administratif du travail (TAT) a statué dans le dossier opposant 
Les avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ) et le Syndicat de professionnels et 
professionnels du gouvernement du Québec. Le TAT a tranché à l’effet que les attachés 
judiciaires demeurent affiliés au SPGQ. Pour l’instant, LANEQ n'a pas demandé de 
révision judiciaire dans ce dossier qui visait à accréditer les 56 attachés judiciaires du 
corps d’emploi 131 en vertu de l’article 66 Loi sur la fonction publique. 
 
La question qui devait être tranchée par le TAT est la suivante : est-ce que « le fait que 
l’employeur puisse déterminer lui-même la classification de l’emploi d’un salarié et que 
cette classification puisse faire en sorte d’exclure ce salarié d’une unité de négociation, 
mais de l’inclure dans une autre constitue une atteinte au droit à la liberté d’association. » 
 
À l’époque le TAT ne s’est prononcé que sur la seconde demande à savoir la requête en 
actualisation. La décision du TAT a été portée jusqu’en appel. Le 26 juillet 2017, la Cour 
d’appel a confirmé que l’article 39 CT ne permet pas au TAT d’actualiser le décret 
d’accréditation de LANEQ, et ce, notamment en raison du régime particulier 
d’accréditation prévu par la LFP. (Pour plus de détails, je vous invite à consulter le 
PowerPoint ci-joint. Il s’agit du PowerPoint d’une présentation effectuée au CS dans ce 
dossier.) 
 
Le 19 février 2018, étant donné que le TAT demeurait saisi de la requête en inclusion en 
vertu de l’article 66 LFP, LANEQ a amendé sa requête afin de faire déclarer inopérante 
constitutionnellement la condition d’être « (…) classée dans le corps d’emploi 115 au sens 
de la classification (…) » prévue à son décret d’accréditation, car elle porterait atteinte à 
sa liberté d’association. Cette requête amendée a eu pour effet d’ajouter un moyen 
constitutionnel à la demande initiale déposée le 20 janvier 2014. 
 
Au cours des audiences, les parties ont convenu que le TAT se contenterait de trancher 
le moyen constitutionnel avant de se prononcer sur le fond du dossier. 
Dans sa décision, la juge administrative Myriam Bédard, considère que la condition d’être 
classé dans le corps d’emploi 115 prévue au décret d’accréditation de LANEQ, ne porte 
pas atteinte à la liberté d’association. 
 
 
 
 
Suite page suivante  



 
 
La question qui devait être tranchée par le TAT est la suivante : est-ce que « le fait que 
l’employeur puisse déterminer lui-même la classification de l’emploi d’un salarié et que 
cette classification puisse faire en sorte d’exclure ce salarié d’une unité de négociation, 
mais de l’inclure dans une autre constitue une atteinte au droit à la liberté d’association. 
» (par. 93 de la décision) 
 
Après avoir analysé le droit et la jurisprudence applicable, la juge administrative conclut 

ce qui suit : 

 [123]     En résumé, la seule restriction invoquée par LANEQ au titre d’entrave 
concerne l’exigence d’être classé dans le corps d’emploi 115. Or, la Cour 
d’appel dans l’affaire Québec (Procureur général) c. Confédération des 
syndicats nationaux (CSN), précitée, a déjà décidé qu’une contrainte similaire 
imposée dans le secteur de la santé, soit la détermination, dans la loi, des 
emplois visés par les unités de négociation, ne constitue pas une entrave 
substantielle à la liberté d’association. L’arrêt Association de la police montée 
de l’Ontario c. Canada (Procureur général), rendu postérieurement, n’autorise 
aucune conclusion différente. 

[124]     En conséquence, la condition exigée pour faire partie de l’unité de 
négociation représentée par LANEQ ne constitue pas une entrave 
substantielle à la liberté d’association et n’enfreint pas les chartes.   

Étant donné que la juge administrative a rejeté le moyen préliminaire visant à faire déclarer 
le décret inconstitutionnel, il est impossible pour LANEQ de demander l’inclusion dans 
son unité d’accréditation d’avocats ou notaires qui ne seraient pas classés 115, ce qui est 
positif pour le SPGQ. En effet, depuis de nombreuses années le SPGQ avait eu à 
défendre devant le TAT des dossiers dans lesquels LANEQ tentait d’inclure des membres 
SPGQ dans son unité. À titre d’exemple, en 2004, elle avait tenté d’inclure une vingtaine 
de représentants au TAQ du MESS et en 2006 une agente de recherche et de planification 
socio-économique du MAMROT. 

  



 
 
Élections au comité des femmes 

Appel de candidatures 
 
Le mandat de l’actuel comité des femmes tire à sa fin. En effet, lors de l’assemblée des 
déléguées et délégués syndicaux du 9 novembre prochain, la délégation procédera à l’élection 
du prochain comité des femmes, pour un mandat de quatre ans. 
 
Le comité des femmes est composé de cinq membres, incluant la responsable du dossier des 
femmes au comité exécutif. Au moins une membre du comité doit provenir respectivement de 
la région de Québec, de la région de Montréal et des autres régions. Toute membre femme 
peut être élue au comité des femmes. 
 
Le comité des femmes a pour mission, entre autres, de conseiller le syndicat sur les dossiers 
de la condition des femmes et de favoriser la participation équitable des femmes à la vie 
syndicale. Il est également responsable de l’organisation des États généraux des femmes qui 
se tiennent à l’automne une fois tous les quatre ans. Le comité des femmes soutient 
également le Réseau des femmes. Le comité travaille de concert avec la conseillère au 
dossier des femmes. 
 
Si le défi de vous joindre à un groupe de femmes dynamiques et résolument féministes vous 
intéresse, nous vous invitons à soumettre votre candidature en remplissant le formulaire 
disponible en ligne et à le retourner à Caroline Viau (cviau@spgq.qc.ca) d’ici au 4 novembre 
2019. 
 
Le comité des femmes se réunit en moyenne quatre fois par année et participe également aux 
rencontres du Réseau des femmes qui se tiennent deux fois l’an. 
 
 

 
Santé et sécurité du travail 

Nouvelle politique régissant l’exercice de recours 
devant la CNESST et le Tribunal administratif du travail 
 

Comment sont élaborés et traités les dossiers des membres lors de recours devant la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ou le 
Tribunal administratif du travail (TAT)? C’est l’une des questions à laquelle répond la nouvelle 
politique du SPGQ. Celle-ci vient améliorer la procédure en place depuis mars 2012. 
 
La politique a, notamment, pour but de fournir aux membres du comité de santé et de sécurité 
du SPGQ, un cadre de référence pour les guider dans l’exercice de leurs mandats et 
responsabilités, en matière de recours devant la CNESST ou le TAT, division de la santé et 
de la sécurité du travail. 

 
 
Consultez la politique 
 

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/CV_Elections-Comit%C3%A9s_2019-10-01.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/CV_Elections-Comit%C3%A9s_2019-10-01.pdf
mailto:cviau@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/CS181206-76-Politique-r%C3%A9gissant-lexercice-de-recours-devant-la-CNESST-ou-le-TAT-division-SST.pdf


 
 

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, aux quatre coins du Québec. 
 
 
(MFFP) Nos forêts de plus en plus infestées - La tordeuse des bourgeons de 
l’épinette gagne du terrain partout 
Journal de Montréal, 14 octobre 2019 
https://www.journaldemontreal.com/2019/10/14/nos-forets-de-plus-en-plus-infestees 
 
(CCNQ) L’intendant en Nouvelle-France: juge, politicien ou administrateur? 

L'Appel, 14 octobre 2019 

https://www.quebechebdo.com/local/journal-lappel/184444/lintendant-en-nouvelle-

france-juge-politicien-ou-administrateur/ 

 
(ENPQ) Une centaine de professionnels et de gestionnaires du milieu policier 

réunis à l'ENPQ pour discuter d’analyse et de recherche 

ENPQ, 10 octobre 2019 

http://www.enpq.qc.ca/nc/nouvelles/visualiser-nouvelles/article/une-centaine-de-

professionnels-et-de-gestionnaires-du-milieu-policier-reunis-a-lenpq-pour-

discuter/cont/News/action/detail.html 

COZIC au MNBAQ : à nous de jouer! 
Mon Montcalm, 9 octobre 2019 
https://monmontcalm.com/2019/cozic-mnbaq-a-nous-de-jouer/ 
 
 
 
 
  

https://www.journaldemontreal.com/2019/10/14/nos-forets-de-plus-en-plus-infestees
https://www.quebechebdo.com/local/journal-lappel/184444/lintendant-en-nouvelle-france-juge-politicien-ou-administrateur/
https://www.quebechebdo.com/local/journal-lappel/184444/lintendant-en-nouvelle-france-juge-politicien-ou-administrateur/
http://www.enpq.qc.ca/nc/nouvelles/visualiser-nouvelles/article/une-centaine-de-professionnels-et-de-gestionnaires-du-milieu-policier-reunis-a-lenpq-pour-discuter/cont/News/action/detail.html
http://www.enpq.qc.ca/nc/nouvelles/visualiser-nouvelles/article/une-centaine-de-professionnels-et-de-gestionnaires-du-milieu-policier-reunis-a-lenpq-pour-discuter/cont/News/action/detail.html
http://www.enpq.qc.ca/nc/nouvelles/visualiser-nouvelles/article/une-centaine-de-professionnels-et-de-gestionnaires-du-milieu-policier-reunis-a-lenpq-pour-discuter/cont/News/action/detail.html
https://monmontcalm.com/2019/cozic-mnbaq-a-nous-de-jouer/


 
 
Juristes de l’État 

Québec porte en appel le jugement 
 

Tommy Chouinard, LA PRESSE 

Publié le 11 octobre 2019 

 

Le gouvernement Legault porte en appel le jugement qui a déclaré inconstitutionnelle la 

loi spéciale ayant forcé le retour au travail des 1100 juristes de l’État en 2017. 

 

Les libéraux de Philippe Couillard avaient fait adopter cette loi sous le bâillon, alors que 

les avocats et les notaires du gouvernement étaient en grève depuis quatre mois – la plus 

longue à être survenue dans le secteur public de l’histoire du Canada. Les députés de la 

Coalition avenir Québec avaient voté contre, et le chef François Legault avait même 

appuyé la principale revendication du syndicat Les avocats et notaires du gouvernement 

du Québec (LANEQ). Or son gouvernement a décidé d’en appeler du jugement, a-t-on 

confirmé à La Presse vendredi. 

 

Lire l’article complet. 

  

https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201910/11/01-5245050-juristes-de-letat-quebec-porte-en-appel-le-jugement.php


 
 

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 

Le SPGQ a besoin de vous! 
 
Le SPGQ recherche des témoignages pour 
la Journée des professionnels en éducation 
supérieure qui aura lieu en décembre. Nous 
faisons donc appel à vous pour nous aider 
à dénicher de belles histoires. 
 
Vous avez réalisé un projet emballant pour 
les étudiants? Un de vos collègues s’est 
particulièrement engagé auprès d’un jeune 
en difficulté? Vous posez quotidiennement 
de petits gestes pour favoriser la réussite 
des cégépiens? Nous voulons vous 
entendre! 
 
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 sur les réseaux sociaux 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. Votre témoignage pourrait être diffusé 

dans le cadre de notre campagne de visibilité sur les réseaux sociaux. 

Organisez des activités dans votre milieu 

Le SPGQ vous encourage également à organiser des activités dans vos milieux pour 

souligner la Journée des professionnels en éducation. Ce pourrait être une conférence, 

une pause-café animée, un kiosque ou un habillement distinctif, par exemple. 

Envoyez-nous l’information à nathalie.cote@spgq.qc.ca et nous pourrons vous aider à en 

faire la promotion. 

 

  

mailto:nathalie.cote@spgq.qc.ca
mailto:nathalie.cote@spgq.qc.ca


 
 
Avis de concours 

Conseillère ou conseiller à la classification, à l’équité et 
à la relativité salariales 
 
Le SPGQ souhaite pourvoir un poste et constituer une réserve permettant de pourvoir à 
des emplois de conseillère ou conseiller à la classification, à l’équité et à la relativité 
salariales pour les conventions collectives sous la responsabilité du SPGQ au cours de la 
prochaine année à Montréal ou à Québec. 
 
Pour tous les détails, allez à l’adresse suivante : https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-
ou-conseiller-a-la-classification-a-lequite-et-a-la-relativite-salariales/. Faites parvenir 
votre curriculum vitae et un texte expliquant les motifs de votre candidature au plus tard 
le 30 octobre  2019, avant 8 h 30, par courriel à l’adresse suivante : rh@spgq.qc.ca . 
 

Conseillère ou conseiller en relations du travail pour 
l’unité d’accréditation de l’Agence du revenu du Québec 
 
Le SPGQ recherche une personne conseillère en relations du travail pour l’unité 
d’accréditation de l’Agence du revenu du Québec (ARQ). Elle travaillera dans le cadre 
des mandats définis par les instances du SPGQ et sous la coordination de la personne 
responsable au comité exécutif. Ce mandat est créé par la lettre d’entente numéro 8 de 
la convention collective 2015-2020 de l’ARQ. 
 
Pour tous les détails, allez à l’adresse suivante : https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-
ou-conseiller-en-relations-du-travail-pour-lunite-daccreditation-de-lagence-du-revenu-du-
quebec-arq/. Veuillez signifier votre intérêt en transmettant votre curriculum vitae par 
courriel à l’adresse rh@spgq.qc.ca au plus tard le 30 octobre 2019, avant 8 h 30. 
 

Conseillère ou conseiller à la vie syndicale 
 
Le SPGQ est à la recherche d’une personne conseillère à la vie syndicale. Sous la 
coordination de la personne politique du comité exécutif, elle aura pour principales 
responsabilités des dossiers liés à la conciliation famille-travail-vie personnelle, au 
règlement numéro 10 pour un milieu exempt de violence et de toutes formes de 
harcèlement, à l’environnement, à la santé mentale et au bien-être au travail et au dossier 
des femmes. 
 
Pour tous les détails, allez à l’adresse suivante : https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-
ou-conseiller-a-la-vie-syndicale/. Faites parvenir votre curriculum vitae et un texte 
expliquant les motifs de votre candidature au plus tard le 21 octobre 2019, avant 8 h 30, 
par courriel à l’adresse suivante : rh@spgq.qc.ca.  

https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-ou-conseiller-a-la-classification-a-lequite-et-a-la-relativite-salariales/
https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-ou-conseiller-a-la-classification-a-lequite-et-a-la-relativite-salariales/
mailto:rh@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-ou-conseiller-en-relations-du-travail-pour-lunite-daccreditation-de-lagence-du-revenu-du-quebec-arq/
https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-ou-conseiller-en-relations-du-travail-pour-lunite-daccreditation-de-lagence-du-revenu-du-quebec-arq/
https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-ou-conseiller-en-relations-du-travail-pour-lunite-daccreditation-de-lagence-du-revenu-du-quebec-arq/
mailto:rh@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-ou-conseiller-a-la-vie-syndicale/
https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-ou-conseiller-a-la-vie-syndicale/
mailto:rh@spgq.qc.ca


 
 

À l’agenda 

 

Instances   
 

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 
 
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 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
21 et 22 janvier 2020 
SPGQ Québec 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
28 et 29 janvier 2020 
SPGQ Montréal 
 
Invalidité et assurance 
11 février 2020 
SPGQ Montréal 
 
Négociation 
12 février 2020 
SPGQ Montréal 
 
Consultez le calendrier complet des 
formations 

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

