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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!   
 
  



 
 
Les professionnels de l’État 

Une force invisible au service de tous les Québécois 
  
1er novembre 2019 — Monsieur le Premier Ministre, sans vous en rendre compte lorsque 
vous prenez votre café au lait le matin, les professionnels du gouvernement sont déjà 
présents dans votre vie. Certains ont vérifié la qualité de l’eau, d’autres ont analysé celle 
du lait. 
  
Votre limousine vous conduit à l’Assemblée nationale en empruntant possiblement 
quelques routes, ponts ou viaducs. À nouveau, les professionnels du gouvernement 
interviennent dans votre quotidien, car certains ont planifié les travaux visant à assurer la 
qualité et la durabilité de ces infrastructures. En sortant de voiture, vous pouvez aussi 
admirer la place de l’Assemblée-Nationale qui est gérée par vos professionnels. 
  
Pendant que vous siégez à l’Assemblée nationale, vos enfants fréquentent probablement 
une institution collégiale. Là encore, des professionnels de l’État encadrent la réussite de 
vos enfants, qu’ils soient bibliothécaires, conseiller en adaptation ou en orientation.   
  
Lors de votre pause du midi, vous dégusterez vraisemblablement un repas à base 
d’aliments dont la qualité et la comestibilité ont été contrôlées par des professionnels. 
  
De retour chez vous, vous consulterez peut-être l’évolution de vos actifs financiers. À 
nouveau, vous savez que vos placements sont entre de bonnes mains, car des 
professionnels traquent les fraudeurs et veillent à ce que chacun des Québécois paie sa 
juste part. 
  
En soirée, vous serez sûrement tenté de fréquenter l’une des nombreuses institutions 
culturelles québécoises. Encore une fois, sans que vous en ayez connaissance, des 
professionnels contribuent chaque jour à assurer la mise en valeur et le rayonnement de 
la culture, d’ici et d’ailleurs. 
  
Grâce à leur talent et à leur savoir-faire, vos professionnels contribuent activement au 
mieux-être de tous les Québécois. Souvent invisibles, peu reconnus et rarement 
spectaculaires, les gestes posés au quotidien par vos professionnels assurent pourtant la 
stabilité, le bon fonctionnement, la planification, le rayonnement et la santé des institutions 
québécoises.  
  
Après une journée bien remplie, vous êtes heureux de vous mettre au lit. Vous pouvez 
dormir en toute tranquillité sachant que la sécurité civile veille sur nous tous. Ses 
professionnels travaillent chaque jour en prévention, planification, intervention et 
rétablissement afin de nous protéger. De grâce, Monsieur le Premier Ministre, offrez-leur 
la valorisation, la reconnaissance et le respect qu’ils méritent. 
  
  
Line Lamarre 
Présidente 



 
 

Musée d’art contemporain 

Première journée de grève 
 

Les quelque 30 professionnels du 
Musée d’art contemporain de 
Montréal (MACM) étaient en 
grève le 30 octobre. Ils ont 
manifesté toute la journée devant 
l’institution afin de dénoncer des 
augmentations faméliques, la 
précarité et l’absence de sécurité 
d’emploi. Sur l’heure du dîner, 
plusieurs professionnels d’autres 
unités d’accréditations se sont 
joints à la manifestation pour 
exprimer leur solidarité. 
 
 
Malgré l’ambiance décontractée de la manifestation, les professionnels du MACM sont à 
bout de patience. Ils doivent composer avec des caricatures d’augmentation salariale de 
5,25 % sur cinq ans, tandis que l’indice mensuel de l’emploi de l’Institut du Québec pour 
septembre 2019 faisait état de hausses salariales moyennes au Québec de 6 %… par an!  
Encore une fois, les corps d’emploi majoritairement féminins sont pénalisés. Bien que les 

professionnelles soient victimes de discrimination systémique et représentent 80 % de 

l’effectif du MACM, le gouvernement appuie sur l’accélérateur de l’injustice plutôt que de 

tout mettre en œuvre pour assurer aux femmes une véritable équité. 

Rappelons que le 3 octobre, les professionnels du MACM se sont prononcés à l’unanimité 

pour un mandat de grève de dix jours qu’ils exerceront au moment jugé opportun. 

Dans les médias 

 Grève au Musée d’art contemporain de Montréal, La Presse canadienne,  
30 octobre 2019 

 Les employés du Musée d’art contemporain en grève, Journal de Montréal,  
30 octobre 2019 

 Reportage de NVL (à 8 minutes 45 secondes), 30 octobre 2019 
  

https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/201910/30/01-5247572-greve-au-musee-dart-contemporain-de-montreal.php
https://www.journaldemontreal.com/2019/10/30/les-employes-du-musee-dart-contemporain-de-montreal-en-greve
https://noovo.ca/videos/nvl/nvl-du-30-octobre-2019


 
 

Unités parapubliques culturelles 

Tempête d’idées et réseautage 
 

Les délégués des unités parapubliques 

culturelles étaient réunis au bureau 

montréalais du SPGQ, le 30 octobre 

dernier, pour participer à une activité de 

brassage d’idées et de réseautage.  

En différents groupes de travail, ils ont 

notamment été amenés à discuter de 

leurs enjeux communs, de leur 

convention collective de rêve et de la 

prochaine négociation. La rencontre 

était animée par trois conseillers du 

SPGQ : Anouk Frenette-Tremblay, Mathieu Mercier et Isabelle Darisse, en compagnie 

d’Adi Jakupović, responsable du dossier de la culture. 

Sur l’heure du dîner, les participants sont également allés manifester au Musée d’art 

contemporain de Montréal pour appuyer leurs collègues en grève. 

 



 
 

Les impacts méconnus d’une plainte 
pour harcèlement au travail 
 
SÉBASTIEN PARENT 
Journal de Montréal, 1er novembre 2019 
 
Si le harcèlement psychologique a des conséquences désastreuses sur la personne qui 
en est réellement victime, le salarié ciblé par une telle plainte peut lui aussi subir des 
contrecoups importants. 
 
Celui qu’on accuse d’être harceleur s’expose à diverses mesures dommageables pour sa 
carrière, et ce, avant même qu’un tribunal tranche le sort de la plainte déposée par la 
présumée victime, et en dépit du fait que les allégations puissent ultimement s’avérer mal 
fondées. 
 
Refus de poste 
 
Une salariée pour un réseau de transport convoite un poste de technicienne en transport 
auprès de son ancien département. Or, l’employeur l’avait identifiée, quelques années 
auparavant, comme étant l’instigatrice d’un conflit interpersonnel majeur avec les 
membres de cette équipe. Malgré le fait qu’elle respecte toutes les exigences de cet 
emploi, l’employeur refuse de lui attribuer le poste. 
 
Lire l’article complet 
 
 

 

Personnalité de la semaine : Kimberley 

Marin 
 
NATHALIE COLLARD 
La Presse, 27 octobre 2019 
 
Étudiante à la maîtrise en génie (et ancienne membre de la section F06 du SPGQ), la 
jeune femme a fait de la lutte contre les violences sexuelles son combat. Après quatre 
longues années de démarches pour dénoncer le harcèlement sexuel dont elle avait été 
victime, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse lui a 
finalement donné raison. Et l’École de technologie supérieure (ETS) lui a présenté des 
excuses publiques. Kimberley Marin est notre personnalité de la semaine. 
 
Lire l’article complet  

https://www.journaldemontreal.com/2019/11/01/les-impacts-meconnus-dune-plainte-pour-harcelement-au-travail
https://www.lapresse.ca/actualites/201910/26/01-5247127-personnalite-de-la-semaine-kimberley-marin.php


 
 
Commission de la fonction publique 

Faire une demande d’enquête 
 
Vous voulez dénoncer une décision partiale et inéquitable en matière de gestion des 
ressources humaines? Saviez-vous que vous pouvez faire une demande d’enquête à la 
Commission de la fonction publique, à condition qu’il n’y ait aucun recours en vertu de 
votre convention collective? Apprenez-en plus en visualisant cette vidéo. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez également consulter le site Web de la 
Commission ainsi que son infolettre. N’hésitez pas à vous abonner à cette dernière afin 
de ne rien manquer des activités et des publications de la Commission. 
 

  

https://www.cfp.gouv.qc.ca/fr/capsules/982-demande-enquete
https://www.cfp.gouv.qc.ca/fr/
https://www.cfp.gouv.qc.ca/fr/?option=com_acymailing&ctrl=%20archive&task=view&mailid=59&tmpl=component
mailto:infolettre@cfp.gouv.qc.ca?subject=Abonnement%20infolettre&body=Bonjour,%20Je%20souhaite%20m%27abonner%20%C3%A0%20l%27infolettre%20La%20CFP%20vous%20informe.%20Merci!


 
 
Vote électronique dans la fonction publique 

Mettez à jour vos coordonnées 
 
Au courant du mois de décembre, tous les membres de la fonction publique seront 
amenés à se prononcer sur le cahier de revendications en vue de la négociation de la 
prochaine convention collective. 
 
Pour faciliter cette opération et demeurer informés, les membres sont invités à inscrire 
leur adresse courriel personnelle dans la section « s’abonner aux publications » du site du 
SPGQ. Pour le faire, vous devez avoir votre numéro de membre SPGQ. Si vous ne 
connaissez pas votre numéro de membre, communiquez avec votre délégué syndical ou 
avec le SPGQ au 418 692-0022 ou au 1 800 463-5079.  
 
Le vote pourra se faire de façon électronique ou téléphonique. Le SPGQ communiquera 
avec vous ultérieurement pour vous donner les instructions sur le processus de votation.  

 
 

 

Réunion extraordinaire du congrès 
 
Une réunion extraordinaire du congrès se tiendra le samedi 9 novembre 2019 à 9 h à 
l’Hôtel Mortagne de Boucherville pour traiter des modifications à l’article 16.4 des Statuts 
et règlements.  
 
Les personnes qui peuvent assister à cette réunion sont les déléguées et délégués, les 
déléguées et délégués substituts, les déléguées et délégués suppléants et les déléguées 
et délégués substituts suppléants.  
 
Tout membre qui veut recevoir une copie de l’avis de motion peut en faire la demande 
auprès de la ou du secrétaire du Syndicat. 
 
 

 
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-en-sante-et-securite-du-travail/. 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. 

https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuCourriel/MAJCourriel.aspx
https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-ou-conseiller-en-sante-et-securite-du-travail/
https://spgq.qc.ca/carrieres/conseillere-ou-conseiller-en-sante-et-securite-du-travail/
mailto:rh@spgq.qc.ca


 
 

BAnQ sous la loupe 

 
BAnQ menacée par les compressions 
Radio-Canada, 30 octobre 2019 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-
15-18/segments/entrevue/140313/lise-
bissonnette-bibliotheque-livres-culture  
 
Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec : notre vaisseau sans vent 
La Presse, 30 octobre 2019 
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/201910/29/01-5247495-bibliotheque-et-
archives-nationales-du-quebec-notre-vaisseau-sans-vent.php  
 
L’austérité a fait mal à la Grande Bibliothèque 
La Presse, 29 octobre 2019 
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201910/29/01-5247393-lausterite-a-
fait-mal-a-la-grande-bibliotheque.php   

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/140313/lise-bissonnette-bibliotheque-livres-culture
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/140313/lise-bissonnette-bibliotheque-livres-culture
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18/segments/entrevue/140313/lise-bissonnette-bibliotheque-livres-culture
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/201910/29/01-5247495-bibliotheque-et-archives-nationales-du-quebec-notre-vaisseau-sans-vent.php
https://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/201910/29/01-5247495-bibliotheque-et-archives-nationales-du-quebec-notre-vaisseau-sans-vent.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201910/29/01-5247393-lausterite-a-fait-mal-a-la-grande-bibliotheque.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201910/29/01-5247393-lausterite-a-fait-mal-a-la-grande-bibliotheque.php


 
 

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. 
 
 
(AMF) Technologies financières : création de la Chaire de recherche AMF-Finance 
Montréal 
Direction informatique, 28 octobre 2019 
https://www.directioninformatique.com/technologies-financieres-creation-de-la-chaire-de-
recherche-amf-finance-montreal/80478  
 
(Protecteur du citoyen) Stationnement d’hôpitaux : les tarifs seront réduits 
La Presse, 28 octobre 2019 
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201910/27/01-5247216-stationnement-
dhopitaux-les-tarifs-seront-reduits.php  
 
(ITHQ) Tommy Ricard tentera d’impressionner les juges au Porc Show 
L’Action, 28 octobre 2019 
https://www.laction.com/article/2019/10/28/tommy-ricard-tentera-d-impressionner-les-
juges-au-porc-show  
 
(CALQ) Accompagnement professionnel des artistes atikamekw —Le Conseil de la 
Nation Atikamekw et Culture Mauricie organisent la seconde édition de Ki 
wapamitonano 
CNW, 28 octobre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/accompagnement-professionnel-des-artistes-
atikamekw-le-conseil-de-la-nation-atikamekw-et-culture-mauricie-organisent-la-seconde-
edition-de-ki-wapamitonano-822755616.html  
 
(Protecteur du citoyen) Des difficultés d’accès à l’avortement montrées du doigt à 
Québec 
Radio-Canada, 26 octobre 2019 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1361985/avortement-interruption-volontaire-
grossesse-acces-quebec  
 
 

SUITE PAGE SUIVANTE  

https://www.directioninformatique.com/technologies-financieres-creation-de-la-chaire-de-recherche-amf-finance-montreal/80478
https://www.directioninformatique.com/technologies-financieres-creation-de-la-chaire-de-recherche-amf-finance-montreal/80478
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201910/27/01-5247216-stationnement-dhopitaux-les-tarifs-seront-reduits.php
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201910/27/01-5247216-stationnement-dhopitaux-les-tarifs-seront-reduits.php
https://www.laction.com/article/2019/10/28/tommy-ricard-tentera-d-impressionner-les-juges-au-porc-show
https://www.laction.com/article/2019/10/28/tommy-ricard-tentera-d-impressionner-les-juges-au-porc-show
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/accompagnement-professionnel-des-artistes-atikamekw-le-conseil-de-la-nation-atikamekw-et-culture-mauricie-organisent-la-seconde-edition-de-ki-wapamitonano-822755616.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/accompagnement-professionnel-des-artistes-atikamekw-le-conseil-de-la-nation-atikamekw-et-culture-mauricie-organisent-la-seconde-edition-de-ki-wapamitonano-822755616.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/accompagnement-professionnel-des-artistes-atikamekw-le-conseil-de-la-nation-atikamekw-et-culture-mauricie-organisent-la-seconde-edition-de-ki-wapamitonano-822755616.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1361985/avortement-interruption-volontaire-grossesse-acces-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1361985/avortement-interruption-volontaire-grossesse-acces-quebec


 
 
(SQI) La Caisse de dépôt met le Centre de commerce mondial sur le marché 
La Presse, 26 octobre 2019 
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/201910/24/01-5246811-la-caisse-de-depot-
met-le-centre-de-commerce-mondial-sur-le-marche.php  
 
(Protecteur du citoyen) Des producteurs agricoles intentent un recours collectif 
contre la Financière agricole 
Journal Le Courant, 25 octobre 2019 
https://lecourant.ca/articles/3978-des-producteurs-agricoles-intentent-un-recours-
collectif-contre-la-financiere-agricole.html  
 
(SQI) Non à la cession d’une partie du mont Royal à l’Université McGill 
Le Devoir, 25 octobre 2019 
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/565618/patrimoine-non-a-la-cession-d-une-
partie-du-mont-royal-a-l-universite-mcgill  
 
(MNBAQ) Mélanie Carrier et Olivier Higgins : pour mieux faire tourner la planète 
Le Soleil, 25 octobre 2019 
https://www.lesoleil.com/arts/melanie-carrier-et-olivier-higgins-pour-mieux-faire-tourner-
la-planete-1ceabe902e9e52640d309025bbb768fe  
 
(Institut Philippe-Pinel) Colloque « L’anxiété de l’enfance à l’âge adulte » 
Institut Philippe-Pinel, 25 octobre 2019 
https://pinel.qc.ca/Evenement.aspx?NavID=8292&CultureCode=fr-CA  
 
 

 
  

https://www.lapresse.ca/affaires/economie/201910/24/01-5246811-la-caisse-de-depot-met-le-centre-de-commerce-mondial-sur-le-marche.php
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/201910/24/01-5246811-la-caisse-de-depot-met-le-centre-de-commerce-mondial-sur-le-marche.php
https://lecourant.ca/articles/3978-des-producteurs-agricoles-intentent-un-recours-collectif-contre-la-financiere-agricole.html
https://lecourant.ca/articles/3978-des-producteurs-agricoles-intentent-un-recours-collectif-contre-la-financiere-agricole.html
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/565618/patrimoine-non-a-la-cession-d-une-partie-du-mont-royal-a-l-universite-mcgill
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/565618/patrimoine-non-a-la-cession-d-une-partie-du-mont-royal-a-l-universite-mcgill
https://www.lesoleil.com/arts/melanie-carrier-et-olivier-higgins-pour-mieux-faire-tourner-la-planete-1ceabe902e9e52640d309025bbb768fe
https://www.lesoleil.com/arts/melanie-carrier-et-olivier-higgins-pour-mieux-faire-tourner-la-planete-1ceabe902e9e52640d309025bbb768fe
https://pinel.qc.ca/Evenement.aspx?NavID=8292&CultureCode=fr-CA


 
 
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


 
 

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 
 
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 
 
Invalidité et assurance 
18 février 2020 
SPGQ Québec 
 
Négociation 
19 février 2020 
SPGQ Québec 
 
Mesures et griefs 
11 mars 2020 
SPGQ Montréal 
 
Femmes et syndicats 
17 mars 2020 
SPGQ Québec 
 
Consultez le calendrier complet des 
formations 

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

