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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 !  
  



 
 
Rapport sur le ministère des Transports 

Le SPGQ condamne le gel d’embauche et la réduction des 
heures  
 
Québec, le 2 octobre 2019 — Le Syndicat 
de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) 
condamne la décision du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) de procéder à 
un gel d’embauche et à une réduction 
draconienne des heures travaillées par ses 
employés. Le ministère se tire dans le pied 
étant donné le vieillissement accéléré des infrastructures, la pénurie de main-d’œuvre, l'inflation 
du coût des travaux et l’accumulation de nouveaux projets à réaliser. 
 
« Assurant la planification des travaux, nos quelque 1 200 membres professionnels du MTQ sont 
en constante surcharge de travail. En quoi cela va-t-il les aider que le MTQ procède à un gel 
d’embauche et demande à ses gestionnaires de réduire considérablement le nombre d'heures 
travaillées par ses employés? Il devrait faire tout le contraire dans un contexte où, comme le dit le 
rapport d’experts indépendants, le ministère n’est pas en position d’effectuer annuellement un 
volume suffisant de travaux d’entretien et de réparation. Doit-on attendre l’effondrement d’un autre 
viaduc pour agir? », dénonce Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
Le SPGQ s’explique mal ces décisions du MTQ. Celles-ci feront rapidement exploser les contrats 
de sous-traitances. Le MTQ peut toujours claironner que les investissements dans le réseau routier 
prévu au plan québécois des infrastructures ont été bonifiés de plus de 4 milliards $ pour la période 
2019-2029. Mais compte tenu de la pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs corps d’emploi, les 
difficultés de recrutement et de rétention de professionnels compétents vont s’aggraver, estime le 
syndicat. 
 
« Le gouvernement laisse souvent entendre qu’il va augmenter les salaires des préposés aux 
bénéficiaires en centres d’hébergement et de soins de longue durée et des nouveaux enseignants. 
Mais pourquoi ne dit-il rien à propos des milliers d’autres professionnels, dont ceux du MTQ, qui 
contribuent à la sécurité de nos infrastructures? Comment peut-il ignorer que, selon les données 
compilées par l’Institut de la statistique du Québec, la rémunération globale des salariées de l’État 
accuse un retard sans cesse grandissant? », se désole Mme Lamarre.  
 
Le syndicat juge que cette situation ouvre la porte à davantage de collusion et de corruption. Il s’en 
inquiète, d’autant que les études citent régulièrement l’effet structurant de la fonction publique dans 
la stabilité économique.  
 
 
  



 
 
Marche pour le climat 

Le SPGQ dans la rue pour la planète 
 
La marche pour le climat a donné lieu à 
une mobilisation sans précédent un peu 
partout au Québec, le 27 septembre. La 
présidente du SPGQ, Line Lamarre, était 
présente à la marche de Montréal. 
 
Elle était accompagnée des principaux 
représentants syndicaux du Québec et 
de représentants d'organisations de la 
société civile comme Oxfam qui luttent 
contre les injustices et la pauvreté. Tous 
ont contribué à porter une large 
banderole affichant la mention 
« MAINTENANT OU JAMAIS ».  
 
Tout près de Mme Lamarre étaient présents l'écologiste David Suzuki et le metteur en 
scène Dominic Champagne, sans oublier l'animateur de radio et de télévision québécois, 
Jean-René Dufort. Devant le groupe auquel prenait part la présidente du SPGQ figurait 
Greta Thunberg, la militante suédoise pour la lutte contre le réchauffement climatique. 
Sous un tonnerre d'applaudissements, celle-ci a ouvert la marche aux côtés, notamment, 
de plusieurs jeunes autochtones. 
 
« Malheureusement, nos gouvernements n’écoutent pas leurs propres experts, déplore 
Mme Lamarre. Pire, ils les font taire s’ils osent alerter la population sur certains enjeux. 
Souvenez-vous du sort réservé à l’agronome et lanceur d’alerte Louis Robert! Au sein de 
la fonction publique, des professionnels ont les compétences nécessaires pour trouver 
des solutions innovantes. Il faut toutefois leur laisser leur droit de parole et leur donner les 
moyens de corriger la situation. » 
 
Plusieurs employés et membres du syndicat étaient également sur place afin de réclamer 
plus d’actions des gouvernements pour limiter le réchauffement de la planète. 
 
Québec 
Plusieurs employés et membres du syndicat ont également participé à la marche de 
Québec. Adi Jakupović, secrétaire du SPGQ, a également prononcé un discours près de 
l’Assemblée nationale, devant un parterre plein à craquer de manifestants.  
 
« Nous avons exploité la planète à un rythme insupportable, a-t-il indiqué. Il est temps de 
passer à une nouvelle économie plus respectueuse de l’environnement, des travailleurs 
et des ressources. » 
 
 
 

https://www.facebook.com/lespgq/videos/514857712395123/


 
 
L’an 1 du gouvernement Legault 

Le SPGQ déplore l’indifférence envers les 
professionnels 
 

Si, sur certains fronts, le bilan de l’an un du 
gouvernement Legault peut paraître 
reluisant, le Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec 
(SPGQ) dresse, quant à lui, un bilan 
accablant du gouvernement en matière de 
reconnaissance et de valorisation du travail 
de ses quelque 28 000 professionnels qui, au 
quotidien, veillent à rendre des services 
essentiels à la population québécoise. 
 
En septembre 2019, le SPGQ s’est indigné 
des propos du premier ministre 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. 
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. 
 
En août 2019, le SPGQ est sidéré par la déclaration du premier ministre, qui se dit prêt à 
tout faire pour aider les journaux de l’entreprise privée Groupe Capitales Médias, qui a 
obtenu en 2017 un prêt 10 millions $ du gouvernement pour l’aider à négocier son virage 
vers le numérique. Le premier ministre dit qu’il va tout faire pour sauver une entreprise 
privée. Va-t-il aussi tout faire pour ses professionnels, les salariés de l’État qui ont été 
parmi les plus appauvris depuis 30 ans, les fonctionnaires les plus éduqués qui, 
logiquement, auraient davantage d’options sur le marché privé de l’emploi? 
 
 
Lire la suite  

https://spgq.qc.ca/lan-1-du-gouvernement-legault-le-spgq-deplore-lindifference-envers-les-professionnels/


 
 
Transfert d’employés du MEI à Investissement Québec 

Le SPGQ préoccupé par la situation 
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
est préoccupé par la décision du ministre de l’Économie et de l’Innovation (MEI), Pierre 
Fitzigibon, de transférer près du tiers des ressources professionnelles de son ministère 
vers Investissement Québec (IQ). 
 
Dans un mémoire présenté en commission parlementaire le 26 septembre, le syndicat a 
indiqué qu’il était en mode collaboration dans ce projet. Les membres touchés sont 
généralement ouverts au projet, car ils y voient une possibilité d’améliorer leurs conditions 
de travail. Le SPGQ se demande toutefois pourquoi le gouvernement crée de plus en plus 
d’entités évoluant hors de la juridiction de la Loi sur la fonction publique. Serait-ce parce 
qu’il considère que les salaires octroyés aux professionnels de la fonction publique ne 
permettent pas de recruter et retenir des experts? 
 
Le projet soulève également d’autres préoccupations. Comme Investissement Québec va 
doubler de taille en intégrant une partie importante du MEI et le Centre de recherche 
industriel du Québec (CRIQ), la phase de transition pourrait s’avérer longue et ardue. Le 
transfert des bureaux régionaux du MEI à IQ pourrait aussi entraîner la perte de l’expertise 
« terrain » nécessaire à l’élaboration des orientations stratégiques et des politiques en 
développement économique et en innovation. 
 
Le SPGQ recommande aussi au ministre de ne couper aucun emploi dans l’opération et 
de bonifier le projet de loi pour que les personnes temporaires au moment du transfert 
puissent bénéficier du droit de retour dans la fonction publique à la fin de leur période 
continue d’emploi de deux ans. 
 
 
Lire le mémoire complet  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/M%C3%A9moire2019_PL27_IQ-MEI_SPGQ.pdf


 
 
Processus d'indemnisation des victimes d'actes criminels 

Les professionnels ne sont pas à blâmer, juge le SPGQ 
 
Québec, le 26 septembre 2019 — Le Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouvernement 
du Québec (SPGQ) condamne les conclusions de 
l'émission La facture, diffusée le 24 septembre, qui 
font écho au rapport de l’ex-protectrice du citoyen, 
Raymonde Saint-Germain, qui avait mené une 
enquête sur le programme gouvernemental 
d'indemnisation des victimes d'actes 
criminels (IVAC) en 2016. Tant l’émission que le 
rapport pointaient des délais trop longs, des 
fonctionnaires qui interprètent la loi de façon 
restrictive, sans oublier leur attitude qui rend difficile 
l’accès au régime et leur manque de rigueur. 
 
« Le SPGQ est profondément choqué de ces conclusions qui noircissent le travail des 
professionnels, comme si une médaille n’avait qu’un seul côté. Pourtant, dès avril 2016, 
le SPGQ a déposé une plainte pour dénoncer l’inefficacité des mécanismes de prise en 
charge existants qui provoquent la détresse grandissante de nos membres. Les 
problèmes signalés dans cette plainte, tout comme ceux notés par La facture, relèvent 
des orientations et des politiques corporatives de la Commission des normes, de l'équité, 
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), de qui relève l’IVAC », dénonce Line 
Lamarre, présidente du SPGQ. 
 

Lire le communiqué complet. 

  

https://spgq.qc.ca/processus-dindemnisation-des-victimes-dactes-criminels-les-professionnels-ne-sont-pas-a-blamer-juge-le-spgq/


 

 
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
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. 
 
 
(Revenu Québec) Benoit Léonard écope 3 ans pour une fraude fiscale de 3,3 M $ 
Le Soleil, 27 septembre 2019 
https://www.lesoleil.com/actualite/le-fil-groupe-capitales-medias/benoit-leonard-ecope-3-
ans-pour-une-fraude-fiscale-de-33-m--73c142b42eb607a7b857c4590be14e72  
 
(INESS) Diabète de type 1: des parents réclament le remboursement des systèmes 
de surveillance en continu 
La Voix de l'Est, 26 septembre 2019 
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/diabete-de-type-1-
des-parents-reclament-le-remboursement-des-systemes-de-surveillance-en-continu-
2618fe5b04b71460b6a26d33a21a1d1e 
 
(SQI) Projet du Centre mère-enfant et de l'urgence de l'Hôpital de Fleurimont - La 
ministre Danielle McCann fait le point concernant le nouvel échéancier du projet 
CNW, 26 septembre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-du-centre-mere-enfant-et-de-l-urgence-
de-l-hopital-de-fleurimont-la-ministre-danielle-mccann-fait-le-point-concernant-le-nouvel-
echeancier-du-projet-841859585.html  
 
(CALQ) Six projets de la région soutenus par le Conseil des arts et des lettres 
Journal Saint-François, 27 septembre 2019 
https://www.journalsaint-francois.ca/six-projets-de-la-region-soutenus-par-le-conseil-des-
arts-et-des-lettres/  
 
(AMF) Attention à Weizhen Tang!, dit l’AMF aux investisseurs institutionnels et 
individuels 
Finance et investissement, 27 septembre 2019 
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/attention-a-weizhen-tang-
dit-lamf-aux-investisseurs-institutionnels-et-individuels/  
 
Commission sur les pesticides : le diagnostic de Louis Robert 
La Presse, 24 septembre 2019 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1314258/quebec-agronomes-agriculture-industrie-
herbicides  
 
  
  

https://www.lesoleil.com/actualite/le-fil-groupe-capitales-medias/benoit-leonard-ecope-3-ans-pour-une-fraude-fiscale-de-33-m--73c142b42eb607a7b857c4590be14e72
https://www.lesoleil.com/actualite/le-fil-groupe-capitales-medias/benoit-leonard-ecope-3-ans-pour-une-fraude-fiscale-de-33-m--73c142b42eb607a7b857c4590be14e72
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/diabete-de-type-1-des-parents-reclament-le-remboursement-des-systemes-de-surveillance-en-continu-2618fe5b04b71460b6a26d33a21a1d1e
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/diabete-de-type-1-des-parents-reclament-le-remboursement-des-systemes-de-surveillance-en-continu-2618fe5b04b71460b6a26d33a21a1d1e
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-fil-groupe-capitales-medias/diabete-de-type-1-des-parents-reclament-le-remboursement-des-systemes-de-surveillance-en-continu-2618fe5b04b71460b6a26d33a21a1d1e
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-du-centre-mere-enfant-et-de-l-urgence-de-l-hopital-de-fleurimont-la-ministre-danielle-mccann-fait-le-point-concernant-le-nouvel-echeancier-du-projet-841859585.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-du-centre-mere-enfant-et-de-l-urgence-de-l-hopital-de-fleurimont-la-ministre-danielle-mccann-fait-le-point-concernant-le-nouvel-echeancier-du-projet-841859585.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/projet-du-centre-mere-enfant-et-de-l-urgence-de-l-hopital-de-fleurimont-la-ministre-danielle-mccann-fait-le-point-concernant-le-nouvel-echeancier-du-projet-841859585.html
https://www.journalsaint-francois.ca/six-projets-de-la-region-soutenus-par-le-conseil-des-arts-et-des-lettres/
https://www.journalsaint-francois.ca/six-projets-de-la-region-soutenus-par-le-conseil-des-arts-et-des-lettres/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/attention-a-weizhen-tang-dit-lamf-aux-investisseurs-institutionnels-et-individuels/
https://www.finance-investissement.com/nouvelles/actualites/attention-a-weizhen-tang-dit-lamf-aux-investisseurs-institutionnels-et-individuels/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1314258/quebec-agronomes-agriculture-industrie-herbicides
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1314258/quebec-agronomes-agriculture-industrie-herbicides


 
 
Comité expertise, attraction et rétention de la fonction publique 

Début des travaux en octobre 2019   
 

Le comité relatif à l’expertise, l’attraction et la rétention des professionnels de la fonction 
publique débutera ces travaux en octobre 2019. 
  
Ce comité doit dresser un portrait de la situation en matière d'attraction et de rétention 
des emplois de professionnelles et de professionnels dans la fonction publique et se 
pencher sur l’équité externe touchant l’écart de rémunération qui persiste entre les 
professionnels du gouvernement du Québec et les autres professionnels au Québec. 
  
Un rapport et des recommandations devront être rendus au plus tard le 31 mars 2020. 
Advenant qu'il n'y ait pas d'entente au terme des travaux entre SPGQ et le SCT, un 
minimum d’augmentation au 31 mars 2020 de 2 % au 18e échelon pour tous les corps 
d’emploi est prévu, et ce, pour l'ensemble des professionnels de la fonction publique. Lié 
à la lettre d’entente numéro 12, cet engagement a été signé le 23 mars 2018 entre le 
SPGQ et les hautes autorités du SCT, dont Mme Édith Lapointe, négociatrice en chef du 
gouvernement. 
 
 

 
Allocation de disponibilité 

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. 
  

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 
 
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 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
21 et 22 janvier 2020 
SPGQ Québec 
 
Cliquez ici pour le calendrier complet des 
formations. 

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

