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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!   
 
  



 
 
Journée mondiale d’action pour le travail décent 

Le SPGQ déplore la faible reconnaissance du premier 
ministre envers les professionnels 
 
Monsieur le premier ministre, à l’occasion de la Journée mondiale d’action pour le travail 
décent, le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
(SPGQ) déplore votre absence de reconnaissance envers tout le travail décent effectué 
au quotidien par vos quelque 28 000 spécialistes, dont environ 20 250 dans la fonction 
publique, 5 100 à l’Agence du revenu du Québec et 2 825 en santé, en éducation et dans 
les sociétés d’État. 
 
Chaque jour, les professionnels du gouvernement mettent leurs talents et leur savoir-faire 
au service des Québécois. Grâce à eux, des citoyens peu scrupuleux sont traqués et 
condamnés pour fraude fiscale. Grâce à eux, le Québec combat et prévient la criminalité, 
tout en redistribuant des sommes d’argent importantes provenant de la confiscation 
d’activités illégales. Grâce à eux, les Québécois sont en sécurité, car les professionnels 
luttent contre la rage du raton laveur afin de s’assurer que ce virus, mortel et transmissible 
à l’humain, ne traverse pas la frontière américaine. 
 
Grâce à eux, les Québécois pourront d’ici peu apprécier les antres de création de Réjean 
Ducharme, l’écrivain le plus secret du Québec, disparu en 2017, au Musée de la 
civilisation à Québec. Grâce à eux, les Québécois sont informés d’un chemin de détour 
lors de la démolition d’un pont d’étagement dans la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-
Conseil. 
 
Par contre, « grâce à vous », de nombreux Québécois nourrissent désormais le 
scepticisme et le désenchantement. D’un côté de la bouche, vous dites que les employés 
de l’État ne doivent pas s’attendre à des augmentations guère plus élevées que le taux 
d’inflation. De l’autre, vous augmentez le salaire de certains de vos présidents de sociétés 
d’État de plus de 20 %, en plus de leur offrir des bonis de performance équivalents à 20 % 
de leur rémunération annuelle. Où est la décence dans ce geste? 
 
Lire le texte complet  

https://spgq.qc.ca/journee-mondiale-daction-pour-le-travail-decent-le-spgq-deplore-la-faible-reconnaissance-du-premier-ministre-envers-les-professionnels/


 
 
Journée mondiale des enseignants 

Investir dans l’éducation supérieure 
 
L’éducation supérieure est une grande richesse pour la société. En cette période de rareté 
de la main-d’œuvre, pouvoir compter sur du personnel qualifié est encore plus important. 
Huit postes sur dix nécessitaient une formation postsecondaire dans la province en 2017. 
Le Québec ne peut pas se permettre d’échapper des talents! 
 
Pour mener à bien sa mission d’éducation supérieure, le gouvernement doit pouvoir 
compter sur des enseignants chevronnés. Il doit également leur donner les moyens 
d’accompagner au mieux les étudiants sur le chemin de la réussite. Leur donner les 
moyens, cela signifie notamment embaucher les professionnels nécessaires pour les 
assister dans leur rôle, rappelle le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ). La réussite scolaire des jeunes, c’est un travail 
d’équipe!  
 
Or, les professionnels sont de moins en moins nombreux dans les cégeps en raison des 
réductions de budget des dernières années. Parmi ceux-ci, des aides pédagogiques, des 
conseillers en services adaptés, des psychologues et des travailleurs sociaux ont 
notamment vu leurs heures de travail réduites ou même leur poste aboli. Malgré la fin de 
la période d’austérité budgétaire, la situation n’a pas été rétablie. 
 
Durant ces mêmes années, le nombre d’étudiants ayant des besoins particuliers a grimpé 
en flèche, soit de plus de 1200 % entre 2007 et 2017. C’est énorme! Forcément, les 
professionnels censés les épauler sont à bout de souffle. Les jeunes ne reçoivent pas 
toute l’aide nécessaire à leur réussite. Cette situation, jumelée à des conditions de travail 
peu avantageuses, nuit également à l’attraction et à la rétention des professionnels en 
éducation supérieure. Les postes sont de plus en plus difficiles à combler. 
 
Le gouvernement doit démontrer l’importance qu’il accorde à l’éducation supérieure en 
valorisant le travail de ses professionnels et en injectant les sommes nécessaires pour 
répondre aux besoins grandissants.  
 
Des investissements de 150 millions $ dans le réseau collégial ont récemment été 
annoncés par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François 
Roberge. Le SPGQ salue ce premier pas nécessaire, mais seule une faible partie de cette 
somme a servi à combler l’écart salarial avec des emplois comparables pour les 
personnes professionnelles. Cela suffira-t-il à maintenir et attirer des professionnels alors 
que le réseau universitaire offre une bien meilleure rémunération?  
 
Lire le texte complet 

  

https://spgq.qc.ca/journee-mondiale-des-enseignants-investir-dans-leducation-superieure/


 
 
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, aux quatre coins du Québec. 
 
(ENPQ) Portes ouvertes à l’École nationale de police du Québec : le rêve de 
devenir policier renaît chez les jeunes —La baisse de 29 % des inscriptions en six 
ans inquiète l’école de police de Nicolet 
Journal de Montréal, 5 octobre 2019 
https://www.journaldemontreal.com/2019/10/05/portes-ouvertes-a-lecole-nationale-de-
police-du-quebec-des-ados-revent-de-la-police 
 
(Cégeps) Légère baisse de fréquentation dans les cégeps 
Le Devoir, 5 octobre 2019 
https://www.ledevoir.com/societe/education/563916/main-d-oeuvre-legere-baisse-de-
frequentation-dans-les-cegeps  
 
(INESSS) YADA Hyperbare investis 1,5 M$ à Alma 
Le Lac-Saint-Jean, 4 octobre 2019 
https://lelacstjean.com/economie/yada-hyperbare-investis-15-m-a-alma/  
 
(MNBAQ) Création de la fondation Riopelle : le rêve de Riopelle se concrétise 
La Presse, 4 octobre 2019 
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201910/03/01-5243998-creation-de-la-
fondation-riopelle-le-reve-de-riopelle-se-concretise.php  
 
(ARQ) Influencé à investir dans un organisme fallacieux, il poursuit son comptable 
Droit-Inc, 4 octobre 2019 
http://www.droit-inc.com/article25507-Influence-a-investir-dans-un-organisme-fallacieux-
il-poursuit-son-comptable  
 
(AMF) Un couple de Québécois accusé de fraude forcé de payer 7 M$ US 
TVA, 4 octobre 2019 
https://www.tvanouvelles.ca/2019/10/04/un-couple-de-quebecois-accuse-de-fraude-
force-de-payer-7-m-us  
 
 
 
Suite page suivante 
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(CALQ) Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le 35e Festival 
international de la poésie 
CNW, 4 octobre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/festivals-et-evenements-saison-ete-automne-
2019-le-gouvernement-du-quebec-est-fier-de-soutenir-le-35e-festival-international-de-la-
poesie-801891270.html  
 
(CMADQ) Conservatoire de Trois-Rivières : soufflé par un vent de dynamisme 
Le Nouvelliste, 4 octobre 2019 
https://www.lenouvelliste.ca/arts/conservatoire-de-trois-rivieres-souffle-par-un-vent-de-
dynamisme-f0ac82cf22f3842acf4948c376dac9ec  
 
(CMADQ) Premier concert de l’Orchestre du Conservatoire de musique de Québec 
pour la saison 2019-2020 
CNW, 4 octobre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/invitation-premier-concert-de-l-orchestre-du-
conservatoire-de-musique-de-quebec-pour-la-saison-2019-2020-heritage-hongrois-
827845982.html  
 
(MCQ) Le Musée de la civilisation reçoit un prix d’excellence de la SMQ pour son 
exposition Mon sosie a 2 000 ans 
CNW, 3 octobre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-musee-de-la-civilisation-recoit-un-prix-d-
excellence-de-la-smq-pour-son-exposition-mon-sosie-a-2-000-ans-822483912.html  
 
(AMF) Développements récents dans le dossier PlexCoin 
CNW, 3 octobre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/dossier-plexcoin-developpements-recents-
dans-le-dossier-plexcoin-863766933.html  
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Comité expertise, attraction et rétention de la fonction publique 

Le SPGQ et le SCT nomment Mme Marie-Ève Dufour à sa 
présidence 

  
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
et le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) nomment Mme Marie-Ève Dufour, professeure 
agrégée au département de management de la Faculté des sciences de l’administration 
de l’Université Laval, à titre de présidente indépendante du comité relatif à l’expertise, 
l’attraction et la rétention des professionnels dans la fonction publique. 
  
Ce comité doit dresser un portrait de la situation en matière d’attraction et de rétention 
des emplois des professionnelles et des professionnels de 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. 
  
Détentrice d’un doctorat en relations industrielles de l’Université de Montréal et d’une 

maîtrise en relations industrielles de l’Université Laval, Marie‐Ève Dufour est membre du 
Groupe de recherche sur la fidélisation des ressources humaines. Elle est également 
associée à l’Équipe de recherche sur la santé et le bien‐être des individus au sein des 
organisations. Ses travaux récents portent sur la gestion des carrières, les travailleurs 
vieillissants, l’expression des employés, ainsi que la compatibilité individu/organisation et 
les stratégies d’attraction et de rétention du personnel. Mme Dufour a, entre autres, 
comme champs d’intérêt et de recherche, les stratégies d’attraction et de rétention ainsi 
que les différences intergénérationnelles. 
  
Madame Dufour a entrepris en octobre 2019 son mandat de présidente indépendante sur 
le comité relatif à l’expertise, l’attraction et la rétention des professionnels dans la fonction 
publique. Elle a pris connaissance des stratégies d’enquête du SPGQ et du SCST, et 
planifie avec eux les rencontres de travail à venir dans ce dossier. 
  
La présidente devra rendre son rapport et ses recommandations 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, soit Mme Édith Lapointe, négociatrice en chef du 
gouvernement. Il est lié à la lettre d’entente numéro 12. 
 
 
  



 
 
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 

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 
 
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 
 
Introduction pour les délégués 1 et 2 
28 et 29 janvier 2020 
SPGQ Montréal 
 
Consultez le calendrier complet des 
formations 

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

