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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!   
 
  



 
 
Démantèlement du CSPQ 

Les professionnels des Publications du Québec s’inquiètent 
 
Québec, 17 octobre 2019 – Les professionnels des Publications du Québec s’inquiètent 
du projet de loi 37 du ministre responsable de l’Administration gouvernementale et 
président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, qui abolira le Centre des services 
partagés du Québec (CSPQ) de qui relève Les Publications du Québec.   
  
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. 
 
Lire le communiqué complet. 
  

https://spgq.qc.ca/demantelement-du-cspq-les-professionnels-des-publications-du-quebec-sinquietent/


 
 
 
Une grande campagne intitulée « La vie en rouge » sera mise en place au cours des 
prochains mois pour démystifier les menstruations et le rythme féminin. La décision a été 
prise lors de la plus récente assemblée générale du Réseau québécois pour la santé des 
femmes, le 26 septembre dernier. 
 
L’événement a aussi été l’occasion de faire le bilan des activités de la dernière année. 
Une dizaine de conférences et ateliers a été organisée et 1150 publications ont été 
téléchargées ou distribuées. 
 
Parmi les sujets ayant fait l’objet de discussions, on retrouve le financement de 
l’organisation, la prévention et la relève ainsi que la promotion de la santé globale. 
 
Le Réseau québécois pour la santé des femmes est un organisme sans but lucratif 
regroupant des membres dans les 17 régions du Québec. Il représente 340 000 femmes. 
Sa mission est de travailler solidairement dans une perspective féministe à l’amélioration 
de la santé et du bien-être des femmes. 
 
 
 

 

  



 
 
Fonction publique 

Remboursement en décembre 2019 des congés de 

maladie accumulés au 1er avril 2019 

Après avoir consulté au début du mois d’octobre la section Information sur mon emploi du 

Libre-service employé de SAGIR, plusieurs déléguées et délégués ont communiqué avec 

nous pour nous faire part d’un problème possible dans le remboursement à venir, en 

décembre 2019, des congés de maladie accumulés au 30 septembre 2019. 

Après validation, il apparaît que l’employeur a transféré au 1er octobre 2019 les congés 

de maladie accumulés entre le 1er avril 2019 et le 30 septembre 2019 qui excèdent 20 

jours (réserve). Rappelons qu’il s’agit du nombre limite de congés de maladie pouvant 

être remboursés en décembre 2019, comme prévu à la convention collective de la fonction 

publique (article 8-1.32).  

Or, au 30 septembre 2019, le système SAGIR n’indique que les congés de maladie 

accumulés pour les mois d’avril à août, car le système n’aura intégré le crédit de congé 

de maladie accumulé en septembre que le 7 octobre 2019. 

Le SPGQ est d’avis que cette façon de faire ne respecte pas les dispositions de la 

convention collective. Par conséquent, il rencontrera d’ici la fin du mois d’octobre des 

représentants du Secrétariat du Conseil du trésor pour demander que la situation soit 

corrigée. Le cas échéant, si le remboursement qui sera fait en décembre prochain n’était 

pas conforme à ce qui est prévu dans la convention collective, le SPGQ déposera un grief 

pour l’ensemble des professionnels. 

À titre de rappel, il est possible de consulter le document « Questions concernant l’entrée 

en vigueur au 1er avril 2019 du nouveau régime d’assurance-traitement pour les membres 

de l’unité fonction publique ».  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/Questions-en-lien-avec-le-chapitre-8-23012019-valid%C3%A9-par-les-RLT_PD-AFT-13032019_FINAL.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/Questions-en-lien-avec-le-chapitre-8-23012019-valid%C3%A9-par-les-RLT_PD-AFT-13032019_FINAL.pdf
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/Questions-en-lien-avec-le-chapitre-8-23012019-valid%C3%A9-par-les-RLT_PD-AFT-13032019_FINAL.pdf


 
 
Comité expertise, attraction et rétention de Revenu Québec 

Les travaux commenceront d’ici la fin de 2019 
 
Le SPGQ et Revenu Québec commenceront d’ici la fin de l’année 2019 les travaux du 
comité relatif à l’expertise, l’attraction et la rétention des professionnels à Revenu Québec. 
 
L’employeur souhaite retenir les services de 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. Mme Dufour joue déjà ce rôle 
pour un comité similaire destiné à la fonction publique. 
 
Ce comité doit dresser un portrait de la situation en matière d’attraction et de rétention 
des emplois des professionnels de Revenu Québec 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. 
 
La lettre d’entente ne prévoit pas d’échéance pour les travaux du comité. Elle prévoit par 
contre que les recommandations de celui-ci (ou leur absence) s’appliqueront au 31 mars 
2020. L’absence de recommandations amènerait une bonification de 1,8 % de tous les 
échelons (versus 2 % au 18e) pour l’ensemble des professionnels de Revenu Québec. 

  



 
 

Remboursement des cotisations professionnelles  
 
Au moment de faire leur déclaration de revenus, les membres du SPGQ concernés par le 
remboursement des cotisations professionnelles devront se rappeler que l’avantage sera 
imposable au provincial (Relevé 1) et qu’il ne doit pas être ajouté au fédéral (T4). 
 
Au fédéral, il n’y a aucun avantage imposable lorsque l’employeur paie ou rembourse des 
cotisations à une association professionnelle si cette adhésion est bénéfique pour 
l’employeur. Par ailleurs, le paiement ou le remboursement des frais initiaux payés pour 
l’admission à un ordre professionnel constitue un avantage imposable. 
 
Au Québec, les cotisations payées par l’employeur aux associations visées par l’Office 
des professions du Québec, à une association artistique reconnue de même qu’à 
l’Association professionnelle des chauffeurs de taxi du Québec constituent un avantage 
imposable pour les employés. 
 
Les membres visés sont donc invités à réclamer le crédit d’impôt non remboursable du 
Québec à l’égard des cotisations professionnelles incluses dans leurs revenus à titre 
d’avantage imposable. 
  



 
 
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. 
 
 

 
Nouvelle membre 

Comité sur les statuts et règlements 
 
Le comité des statuts et règlements peut maintenant compter sur une nouvelle membre. 

Sherley Morin a été élue pour en faire partie lors du dernier conseil syndical, le 18 octobre. 

  

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/CV_Elections-Comit%C3%A9s_2019-10-01.pdf
mailto:cviau@spgq.qc.ca


 
 
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 auxquelles répond la 
nouvelle politique de santé et sécurité du travail du SPGQ. Celle-ci vient améliorer la 
procédure en place depuis mars 2012. 
 
La politique a pour but, notamment, de fournir aux membres du comité de santé et 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/2019/05/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. 
 
(SQI) Climat : nos bâtiments sont-ils vulnérables? 
Les affaires, 17 octobre 2019 
https://www.lesaffaires.com/dossier/infrastructures-et-grands-projets/climat-nos-
batiments-sont-ils-vulnerables/613486 
 
(MELCC) Québec songe à créer son propre mécanisme de vérification de 
plantations d’arbres 
La Presse, 16 octobre 2019 
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201910/15/01-5245545-quebec-
songe-a-creer-son-propre-mecanisme-de-verification-de-plantations-darbres.php 
 
(CALQ) Les arts en bref 

Le Nouvelliste, 16 octobre 2019 

https://www.lenouvelliste.ca/arts/les-arts-en-bref-ca219b6b711dca2f07334312d29ee136 

 

(AMP) La légalisation du cannabis, un an plus tard 

L’Information du Nord, 15 octobre 2019 

https://linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2019/10/15/la-legalisation-du-

cannabis-un-an-plus-tard.html   

(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/ 

 

 
 
 
 
  

https://www.lesaffaires.com/dossier/infrastructures-et-grands-projets/climat-nos-batiments-sont-ils-vulnerables/613486
https://www.lesaffaires.com/dossier/infrastructures-et-grands-projets/climat-nos-batiments-sont-ils-vulnerables/613486
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201910/15/01-5245545-quebec-songe-a-creer-son-propre-mecanisme-de-verification-de-plantations-darbres.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201910/15/01-5245545-quebec-songe-a-creer-son-propre-mecanisme-de-verification-de-plantations-darbres.php
https://www.lenouvelliste.ca/arts/les-arts-en-bref-ca219b6b711dca2f07334312d29ee136
https://linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2019/10/15/la-legalisation-du-cannabis-un-an-plus-tard.html
https://linformationdunordsainteagathe.ca/actualites/2019/10/15/la-legalisation-du-cannabis-un-an-plus-tard.html
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/


 
 
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 en santé et sécurité du travail 
 
Le présent concours vise à pourvoir un poste et constituer une réserve permettant de 
pourvoir à des emplois de personne conseillère en santé et sécurité du travail au SPGQ 
à Québec. La personne conseillère exerce ses fonctions dans le cadre de mandats définis 
par les instances du SPGQ sous la responsabilité du directeur des relations du travail. 
 
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 29 novembre 2019, avant 
16 h 30, par courriel à l’adresse suivante : rh@spgq.qc.ca. 
 
 

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. 
 
  

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
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


 
 

À l’agenda 

 

Instances   
 
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

