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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!   
 
  



 
 
Négociations 

Le conseil syndical du SPGQ entérine une campagne de valorisation 
 
Réuni à Boucherville les 8 et 9 novembre 2019, le conseil syndical du SPGQ a entériné 
un budget de 50 000 $ pour la mise sur pied d’une campagne de valorisation qui visera, 
entre autres, à mettre l’accent sur le respect, la valorisation et la reconnaissance dus aux 
professionnels de l’État, tout en soutenant les négociations des 36 unités d’accréditation 
composant le SPGQ lors de moments jugés opportuns. 
 
Pour amener le public et les élus à reconnaître davantage l'apport inestimable des 
quelque 28 000 experts de l'État, piliers du bon fonctionnement de nos institutions, le 
SPGQ entend faire connaître et reconnaître la multitude de gestes – souvent invisibles, 
peu reconnus et rarement spectaculaires – posés par les professionnels de l’État liés à 
l’éducation, à la santé, à la culture, à la langue, à l’environnement, à la sécurité, aux 
infrastructures, aux services financiers, à l’aménagement du territoire et au 
divertissement.  
 
À cette fin, le SPGQ concevra cinq vidéos pour chacun des cinq grands secteurs 
(éducation, culturel, services financiers, services essentiels, autres secteurs) regroupant 
les 36 unités d’accréditation représentées par le SPGQ. Chaque vidéo veillera à 
démontrer l’importance et l’utilité des professionnels de chaque secteur.  

 
En outre, le SPGQ organisera une tournée des médias régionaux (presse écrite et radio), 
en périphérie de Montréal et de Québec, dans un premier temps, afin de sensibiliser la 
population à l’importance des professionnels dans le tissu social de leur communauté, 
notamment sous l’angle de l’accès aux services publics. 

 
Puis, le syndicat produira différents messages qui mettront l’accent sur le respect, la 
valorisation et la reconnaissance dus aux professionnels. Ces messages seront déclinés 
sur divers supports (cartes de Noël, affiches, publicités, lettres d’opinion, communiqués, 
médias sociaux, etc.). 
 

Vous avez des articles ou des anecdotes qui mettent en valeur le rôle des 
professionnels ? Merci de nous les partager à communications@spgq.qc.ca ! 

  

mailto:communications@spgq.qc.ca


 
 
Fonction publique 

Le CUAFP élit un nouveau comité de négociation 

  
Réuni à Boucherville la semaine dernière, le conseil d'unité d'accréditation de la fonction 
publique (CUAFP) a élu Thérèse Chabot, Martin Trudel, Sherley Morin et Georges 
Gereige pour former le comité de négociation.  
 
Le comité de négociation de la fonction publique déposera au président du Conseil du 
trésor, en décembre, le cahier de propositions de ses quelque 20 000 professionnels de 
la fonction publique. Ce dépôt marquera le début des négociations visant à renouveler la 
convention collective qui couvrira la période allant de 2020 à 2025, l’actuelle arrivant à 
échéance le 31 mars 2020. 
 
Contrairement aux négociations précédentes, le comité est composé de quatre délégués 
et un élu du comité exécutif plutôt que deux délégués et trois élus du comité exécutif. Ce 
changement a été adopté en congrès spécial le 9 novembre. 
 
En route vers la négo 
 
Le CUAFP et l’Assemblée des délégués syndicaux ont aussi adhéré au principe d’une 
table centrale pour la prochaine négociation. Si celle-ci se concrétise, le SPGQ pourrait 
donc discuter des enjeux intersectoriels (salaires, régimes de retraite, régimes collectifs 
d’assurances, disparités régionales et droits parentaux) directement avec le Secrétariat 
du Conseil du trésor (SCT) et ce, pour l’ensemble de ses unités d’accréditation. 
 
Les instances ont aussi pu prendre connaissance des grands axes qui composeront le 
cahier de propositions du syndicat. 
 
 

 
Revenu Québec 

Le COPARQ élit un nouveau comité de négociation 

  
Réuni à Boucherville le 8 novembre 2019, le conseil d'organisme parapublic de l'Agence 
du revenu du Québec (COPARQ) a élu David Bernans, Valérie Côté et Vincent Roy-
Léonard pour former le comité de négociation.  
 
Le comité de négociation de Revenu Québec sondera d'ici peu ses membres en vue 
de rédiger son cahier de revendications. Cette démarche permettra ensuite d’engager les 
négociations visant à renouveler la convention collective des professionnels de Revenu 
Québec, l'actuelle convention arrivant à échéance le 31 mars 2020. 
 
Notons que les pouvoirs du COPARQ sont assumés par les déléguées et délégués, les 
déléguées et délégués substitut à l'emploi de Revenu Québec. 
  



 
 

Les professionnels du gouvernement méritent de la 
reconnaissance 
 
Lettre ouverte en réponse à la chronique de Mario Dumont intitulée « En culottes courtes 
devant les syndicats ».  
 
Bonjour M. Dumont, 
 
Dans votre chronique, vous vous inquiétez de « l’appétit syndical » à la veille des 
négociations. J’aimerais vous rappeler qu’un « gouvernement rigoureux et soucieux des 
dollars des contribuables » est aussi un gouvernement capable d’investir là où c’est 
nécessaire. 
 
Lorsque vous prenez votre petit déjeuner le matin, avez-vous songé que des 
professionnels du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
se sont assurés que votre repas était sans danger? Lorsque vous avez pris la route pour 
vous rendre au travail, avez-vous eu une pensée pour les professionnels qui ont fait en 
sorte que les routes que vous empruntez sont sécuritaires? Lors de votre dernière visite 
au musée, avez-vous réalisé que l’exposition que vous aviez sous les yeux ne saurait 
exister sans le travail de professionnels? Ce ne sont là que quelques exemples. 
 
Ne croyez-vous pas que les professionnels méritent des conditions de travail à la hauteur 
de leur expertise et de leurs responsabilités? Actuellement, le gouvernement peine à 
recruter et retenir les meilleurs talents en raison de conditions peu attractives. Cette 
situation va finir par se répercuter dans les services offerts à la population. C’est déjà le 
cas dans certaines situations.  
 
Retard de rémunération 

D’après l’Institut de la statistique du Québec, le personnel professionnel de l’État accusait 
l’an dernier un retard de la rémunération globale de 9,9 % avec le réseau universitaire, de 
17,7 % avec les entreprises publiques, de 16,4 % avec l’administration fédérale et de 
22,7 % avec l’administration municipale. Rien pour aider à l’attraction et à la rétention! 
 
Le Québec offre tous les signes d’une excellente santé financière. Il compte sur des 
surplus historiques estimés à environ 8,3 milliards $ avant versement au fonds des 
générations. De plus, en septembre 2019, les hausses salariales moyennes étaient 
d’environ 6 %, selon l’Institut du Québec. Ne trouvez-vous donc pas le moment propice 
pour faire reconnaître la multitude de gestes posés par les professionnelles et 
professionnels de l’État liés à l’éducation, à la santé, à la culture, à la langue, à 
l’environnement, à la sécurité, aux infrastructures, aux services financiers et à 
l’aménagement du territoire? 
 

SUITE PAGE SUIVANTE 

 

https://www.journaldemontreal.com/2019/11/09/en-culottes-courtes-devant-les-syndicats
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Discrimination systémique 
 
N’est-il pas aussi temps de mettre un terme à la discrimination systémique envers les 
femmes? Encore aujourd’hui, on peut observer des écarts salariaux significatifs pour les 
mêmes postes entre les organisations à prédominance masculine et celles à 
prédominance féminine. À titre d’exemple, les professionnels gagnaient 93 200 $ par an 
chez Hydro-Québec au maximum de l’échelle salariale. Ceux-ci sont des hommes en 
majorité. Au Musée d’art contemporain du Québec, au Musée national des beaux-arts du 
Québec et au Musée de la civilisation, où les femmes sont majoritaires, les salaires 
variaient plutôt entre 75 200 $ et 81 400 $. Les femmes ne devraient plus avoir à se battre 
pour obtenir des conditions de travail équitables. 
 
Grâce à leur talent et à leur savoir-faire, les professionnels de l’État contribuent activement 
au mieux-être de tous les Québécois. Souvent invisibles, peu reconnus et rarement 
spectaculaires, leurs gestes assurent la stabilité, le bon fonctionnement, la planification, 
le rayonnement et la santé des institutions québécoises. Il est temps de le reconnaître et 
de valoriser leur expertise. 
 
 
 
 
Line Lamarre 
Présidente du SPGQ 
12 novembre 2019 
  



 
 
Musée d’art contemporain de Montréal 

Le personnel professionnel en grève pour quatre jours 
 
Québec, le 12 novembre 2019 — Excédés par l’attitude du Secrétariat du Conseil du 
trésor (SCT), les professionnels du Musée d’art contemporain de Montréal (MACM) — 
membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
(SPGQ) — seront en grève du 19 au 22 novembre inclusivement. Ils manifesteront devant 
les bureaux de l’institution afin de dénoncer des augmentations faméliques, la précarité 
et l’absence de sécurité d’emploi. 
 
« Le SCT a eu le culot de réduire ses offres en plus de reporter continuellement les 

discussions, dénonce Adi Jakupović, secrétaire du SPGQ et responsable de la culture. 

Nos membres ont le sentiment de ne pas être pris au sérieux par l’employeur. Ils en ont 

assez d’être traités comme des professionnels de second ordre ! » 

En maintenant une position ferme envers les professionnelles du MACM, le SPGQ juge 

que le SCT fait preuve de mépris envers les musées d’État et les employés qui y 

travaillent. « L’apport des professionnels aux institutions culturelles est souvent invisible, 

mais il ne mérite pas moins une reconnaissance adéquate, à la hauteur de leurs 

responsabilités de gardien de la culture », ajoute le secrétaire du SPGQ. 

Sans contrat de travail depuis 2015, la trentaine d’employés du MACM en a plus qu’assez 

des augmentations faméliques, de la précarité et de l’absence de sécurité d’emploi. Le 

SPGQ estime inconcevable que ses membres du MACM — dont plus de 50 % sont des 

occasionnels — doivent composer avec des caricatures d’augmentation salariale de 

5,25 % sur cinq ans, tandis qu'ils accusent un retard salarial important par rapport aux 

autres professionnels des musées du Québec, une situation irrespectueuse et 

inacceptable.  

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. Si la conseillère en 

communications occupait le même poste chez Hydro-Québec, par exemple, elle gagnerait 

20 000 $ de plus par an en moyenne, illustre M. Jakupović. C’est totalement 

inacceptable! » 

L’employeur doit reconnaître que la culture est une plus-value pour la société, tant pour 

les retombées économiques que l’enrichissement collectif qu’elle procure. Les salaires et 

les conditions de travail devraient donc en refléter l’importance, selon le syndicat. 

SUITE PAGE SUIVANTE 

 

 



 
 
Le MACM est le plus important musée du genre au Canada, ayant le mandat à la fois 
d'acquérir, de conserver, de présenter, de mettre en contexte et de promouvoir l'art réalisé 
par des artistes encore actifs ici au Québec et à l’international. Il remplit cette mission 
notamment grâce au travail de ses professionnels et professionnelles. 
 
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. Les 
syndiqués ont exercé une première journée de grève le 30 octobre dernier. 
 
À propos du SPGQ 

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, 
il représente plus de 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. 
 
Dans les médias 

Grève au Musée d'art contemporain de Montréal la semaine prochaine  
 

 

Chapeau, Louis-Philippe Tessier-Parent ! 

 
Félicitations au professionnel de la section F5 qui a contribué à ce que décrit l'auteur de 
l'article comme étant "une étude minutieuse du ministère de l’Emploi pour établir les 
formations qui profiteront du PEQ. L’étude de 64 pages établit un diagnostic détaillé des 
besoins de main-d’œuvre, région par région. Elle passe au crible 500 professions : 
techniciens en génie industriel, pharmaciens, mécaniciens, etc.". Chapeau, Louis-Philippe 
Tessier-Parent ! 
 
Immigration: ne pas oublier l’essentiel 
La Presse, 8 novembre 2019 
https://bit.ly/2CrZp3M  
  

https://www.journaldemontreal.com/2019/11/12/greve-au-musee-dart-contemporain-de-montreal-la-semaine-prochaine-1
https://bit.ly/2CrZp3M


 
 
Mise à jour économique 

Le gouvernement néglige ses professionnels 
 
Québec, le 11 novembre 2019 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) est déçu que le gouvernement néglige une fois de plus 
ses professionnels dans sa mise à jour économique présentée la semaine dernière. 
 
Le Québec offre tous les signes d’une excellente santé financière. Il compte sur des 
surplus historiques estimés à environ 8,3 milliards $ avant versement au fonds des 
générations. De plus, en septembre 2019, les hausses salariales moyennes étaient 
d’environ 6 %, selon l’Institut du Québec. Le SPGQ estime donc le moment propice pour 
faire reconnaître la multitude de gestes posés par les professionnelles et professionnels 
de l’État liés à l’éducation, à la santé, à la culture, à la langue, à l’environnement, à la 
sécurité, aux infrastructures, aux services financiers et à l’aménagement du territoire. 
 
« La fonction publique demeure incontournable au bon fonctionnement des institutions 
publiques, car avec impartialité et équité, elle veille au respect des normes, des lois et des 
programmes qui contribuent à réguler et humaniser la société et à la rendre plus juste. 
L’amélioration et l’accessibilité des services publics sont une nécessité. Elles doivent se 
conjuguer avec de meilleures conditions de travail pour les professionnels qui, sans 
relâche, de manière quasi invisible, contribuent à l’offre services publics », insiste Line 
Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
Limiter à l’inflation les hausses salariales des professionnels de l’État ne permettra pas 
de répondre à des enjeux majeurs comme les problèmes d’attraction et de rétention de 
personnel et la discrimination systémique envers les femmes. Le gouvernement doit revoir 
sa position. 
 
Embaucher des renforts 
Le gouvernement doit aussi embaucher des renforts afin de remplir efficacement ses 
différentes missions. Les professionnels du gouvernement sont épuisés après des années 
de réduction de personnel et de compressions. Le nombre d’équivalents temps complet 
(ETC) dans la fonction publique était de 8,2 par 1000 habitants en 2017-2018 
comparativement à 9 en 2013-2014, selon l’Institut de recherche en économie 
contemporaine. Cela représente 6600 employés de moins! En 2003-2004, on comptait 
9,38 ETC par 1000 habitants. 
 
« Des embauches sont incontournables pour maintenir la qualité des services publics », 
juge Mme Lamarre. 
  



 
 
Négociation des professionnels à BAnQ 

Le SPGQ fera connaître ses propositions en 2020    

 
Québec, le 8 novembre 2019 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) déposera en 2020 à Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) le cahier de propositions de ses quelque 225 
professionnels. Ce dépôt engagera les négociations visant à renouveler la convention 
collective qui couvrira la période allant de 2020 à 2025, l'actuelle convention arrivant à 
échéance le 31 mars 2020. 
 
« Les professionnels de BAnQ ont payé le prix fort de la vague d’austérité qui a déferlé 
sur cette grande institution culturelle du Québec, pilier essentiel de la société du savoir, 
au cours des dernières années. Son déploiement et son rayonnement ont été gravement 
mis en danger, faute de moyens adéquats. À l’été 2017, la dernière compression 
budgétaire a engendré l’abolition de six postes professionnels permanents, sans compter 
les postes occasionnels qui prennent fin prématurément. Une institution de la trempe de 
BAnQ ne peut accomplir sa mission sans le précieux soutien de ses professionnels », 
indique Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
Tout comme leurs confrères de la fonction publique, les professionnels de BAnQ accusent 
un retard de rémunération globale d’environ 20 % avec ceux travaillant dans les 
entreprises publiques et les administrations fédérale et municipales. Le SPGQ s’attend 
donc, pour la future négociation, à des gestes qui iront dans le sens de compensations 
adéquates pour freiner l’écart salarial avec les autres professionnels, tenir compte de la 
hausse du coût de la vie et endiguer la discrimination salariale. 
 
Lire le communiqué complet. 
 
 

 

Chapeau aux professionnels de BAnQ ! 
 
Félicitations aux quelque 225 professionnels de BAnQ qui occupent des fonctions de 

bibliothécaire, d’agent d’approvisionnement, d’agent culturel, d’archiviste, d’analyste en 

informatique, d’agent d’information, d’agent de recherche et de planification socioéconomique 

et d’attaché d’administration. Ils sont le socle sur lequel repose la diffusion, la conservation, le 

rayonnement, la planification et l’accès à la plus grande bibliothèque publique de l'espace 

francophone et à ses collections. Cette contribution souvent invisible, qui profite à l'ensemble 

des Québécois, mérite une reconnaissance adéquate, à la hauteur de leurs responsabilités 

de gardiens de la culture. Chapeau aux professionnels de BAnQ ! 

 

BAnQ, une institution de culture et de droit à l’information 
La Presse, 9 novembre 2019 
https://bit.ly/34PUMMW     

https://www.pressegauche.org/Negociation-des-professionnels-a-BAnQ-Le-SPGQ-fera-connaitre-ses-propositions
https://bit.ly/34PUMMW


 
 
Campagne « Noël de la solidarité » 2019 du SPGQ 

Pour combattre la nécessité et les besoins  
 
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) organise pour 
une 30e année consécutive le « Noël de la 
solidarité » qui se tiendra du 18 novembre au 6 
décembre 2019. Afin de combattre la nécessité et les 
besoins, le SPGQ invite ses quelque 28 000 
membres à se mobiliser pour faire la différence dans 
la vie de milliers de familles qui cohabitent avec la 
pauvreté. 
 
Plusieurs bénévoles et professionnels membres du 
SPGQ collaboreront au « Noël de la solidarité » en 
récoltant des fonds et des denrées alimentaires au 
sein des unités de travail et dans les édifices publics. 
Les dons en argent et les denrées recueillis permettront aux familles les plus démunies 
de profiter d’un moment de réjouissance pendant la période des Fêtes.  
 
Le « Noël de la solidarité » est une tradition bien ancrée chez les membres du SPGQ. Il 
s’agit d’un moment privilégié pour exprimer leur engagement envers la communauté. Lors 
de la campagne de 2018, cette invitation à l’entraide et au partage a permis d’amasser un 
montant de 17 768 $ et de recueillir 645 boîtes de victuailles. 
 
Même si la campagne « Noël de la solidarité » au sein du SPGQ se tiendra du 18 
novembre au 6 décembre 2019, les responsables locaux peuvent néanmoins effectuer la 
cueillette des denrées et des fonds à des dates différentes. À Québec, le SPGQ est 
associé au Magasin-Partage qui veille à la redistribution. À Montréal et dans d’autres 
régions, différents organismes communautaires servent de relais entre le SPGQ et la 
population, comme le Centre des femmes de Montréal et la Maison d’accueil pour sans-
abri de Chicoutimi.  
 

  



 
 
Comités du SPGQ 

Plusieurs personnes élues 
 
Différents comités du SPGQ pourront compter sur de nouveaux membres élus lors des 
instances tenues à Boucherville du 7 au 9 novembre. 
 
Comité des avantages sociaux et de la retraite: Julien Michaud (section J) 
 
Comité des griefs: Guy De Coste (section C18) 
 
Comité des relations professionnelles de la fonction publique (membre substitut) : 
Guy De Coste (section C18)  
 
 
Comité des statuts et règlements : Olivier Parent (section R05) 
 
Comité des femmes : Geneviève Bourgeois (section H), Mona Lacasse (section F05), 
Éloïse Paquette (section C10) et Manon Therrien (section C06) 
 
 

 
Nominations dans la fonction publique et les unités parapubliques 
Le SPGQ a de nouveaux interlocuteurs dans certaines organisations. 
 
Agence du revenu du Québec 

Nathalie Tremblay, directrice générale du soutien à la dotation des emplois supérieurs au 
ministère du Conseil exécutif, deviendra vice-présidente de l’Agence du revenu du 
Québec. Elle entrera en poste le 18 novembre 2019. 
 
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

Philippe Rivet-Gagné, qui était directeur de la protection de la jeunesse et directeur 
provincial au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, 
vient d’être nommé président-directeur général adjoint de ce dernier. 
  



 
 
Musée national des beaux-arts du Québec 

L’entente de principe entérinée par les membres 
 
Les membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) du Musée national des beaux-arts du Québec ont entériné l’entente de 
principe intervenue le 24 octobre 2019 avec une majorité de 24 pour, un contre et une 
abstention. 
 
Les membres ont obtenu les mêmes augmentations que les autres professionnels 

représentés par le SPGQ, c’est-à-dire 1,5 % d’augmentation en 2016, 1,75 % en 2017 et 

2 % en 2018. Des montants forfaitaires de 0,30 $ par heure rémunérée sont prévus pour 

2015 et de 0,16 $ en 2019. 

 

De plus, les syndiqués du MNBAQ ont aussi obtenu l’injection de 3,5 % de la masse 

salariale dans le cadre d’un exercice de relativité salariale. Le Secrétariat du Conseil du 

trésor (SCT) leur a également accordé une garantie minimale de 2 % d’augmentation au 

18e échelon en l’absence de recommandations conjointes du comité sur l’expertise, 

l’attraction et la rétention. 

 

Par ailleurs, le SPGQ a fait des gains en matière de conciliation vie personnelle-travail et 

une compensation lorsque l’employeur communique avec le personnel professionnel en 

dehors des heures de travail. Le syndicat a aussi obtenu de limiter le recours à la sous-

traitance. 

 

L’employeur s’est toujours montré ouvert à discuter de différentes problématiques en 

comité paritaire et le syndicat a enchâssé cette bonne pratique dans la convention 

collective. 

 

Le personnel professionnel du MNBAQ travaille quotidiennement à faire découvrir, 

promouvoir et conserver l’art québécois. Il assure également une présence de l’art 

international par des acquisitions, des expositions et d’autres activités d’animation. Il joue 

un rôle fondamental dans l’expérience des visiteurs et dans l’engagement du musée dans 

sa communauté. 

 

Pour la prochaine négociation, le SPGQ souhaite que le SCT reconnaisse et valorise les 

professionnels du milieu culturel dont le travail permet de faire rayonner le travail des 

artistes et d’édifier une mémoire collective riche bénéfique pour notre société.  



 
 

Comité attraction rétention et expertise de la fonction publique 

Le SPGQ souhaite votre opinion ! 
 
La lettre d’entente numéro 12 de la convention collective des professionnels 2015-2020 
du gouvernement du Québec prévoit la création d’un comité relatif à l’expertise, l’attraction 
et la rétention du personnel professionnel de la fonction publique du Québec.  
 
À cet effet, une consultation par sondage est prévue et un questionnaire d’enquête vous 
a été acheminé le 5 novembre 2019 au personnel professionnel de la fonction publique. 
Ce questionnaire a pour objectif de dresser un état de situation au regard de l’attraction 
et de la rétention du personnel professionnel de la fonction publique ainsi que du maintien 
et du développement de son expertise.   
 
Le SPGQ vous invite donc à collaborer aux travaux en répondant d’ici le 17 novembre 
à minuit au questionnaire d’enquête. Ces travaux pourraient mener à la mise en place de 
mesures concrètes favorisant l’attraction, la rétention et le développement de l’expertise 
des professionnelles et des professionnels de la fonction publique. 
 
Pour tout renseignement concernant ce questionnaire, communiquez avec Christine 
Deviers au SPGQ à christine.deviers@spgq.qc.ca . 
 
 

 
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.  
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Versement des sommes de rappel de traitement à Revenu Québec  

Procédure à suivre pour les anciens employés  
 
Les professionnels ayant quitté leur emploi à Revenu Québec entre le 1er avril 2015 et le 
1er août 2019 recevront une correspondance de l’employeur, selon l’information portée à 
la connaissance du SPGQ, au début du mois de novembre. Celle-ci indiquera la 
procédure à suivre pour toucher les sommes de rappel de traitement dues.  
 
Les personnes concernées disposeront de quatre mois, soit jusqu’au 18 février 2020, pour 
remplir le formulaire et le retourner, sans oublier de joindre un spécimen de chèque à 
l’employeur, par courriel ou par la poste. Le versement des sommes dues sera effectué 
dès le traitement de la demande terminée, au plus tard deux mois suivant le 18 février 
2020.  
 
Rappelons que Revenu Québec et le SPGQ ont procédé, le 18 juin dernier, à la signature 
de la convention collective 2015-2020 des professionnels de l’agence. Dans le cadre de 
cette négociation, les paramètres salariaux ci-dessous ont été convenus :  
 

 pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 : un montant forfaitaire équivalant 
à 0,30 $ par heure rémunérée;  

 

 pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 : une majoration des taux et 
échelles de traitement d’un pourcentage égal à 1,5 %;  

 

 pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 : une majoration des taux et 
échelles de traitement d’un pourcentage égal à 1,75 %;  

 

 pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 : une majoration des taux et 
échelles de traitement d’un pourcentage égal à 2,0 %.  

 
Les montants rétroactifs, à l’égard des nouvelles structures de classification des emplois, 
devraient être payés au printemps 2020. L’employeur communiquera avec chacune des 
personnes concernées par voie postale afin d’obtenir les informations pertinentes à cette 
fin.  
 
Des questions ? Vous pouvez écrire à revenuquebec@spgq.qc.ca.  
 
 
Guillaume Bouvrette 
Troisième vice-président du SPGQ et responsable de Revenu Québec   

mailto:revenuquebec@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. 
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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. 
 
 
(MAPAQ) Cafétérias dans les écoles: coquerelles et souris au menu 
La Presse, 6 novembre 2019 
https://www.lapresse.ca/actualites/201911/05/01-5248513-cafeterias-dans-les-ecoles-
coquerelles-et-souris-au-menu.php  
 
(CALQ) Des quotas pour atteindre la parité au théâtre 
Le Devoir, 6 novembre 2019 
https://www.ledevoir.com/culture/566362/theatre-des-quotas-pour-atteindre-la-parite  
 
(BAnQ) Données personnelles: une semaine d'activités pour apprendre à mieux se 
protéger 
La Presse, 4 novembre 2019 
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/201911/04/01-5248226-donnees-personnelles-
une-semaine-dactivites-pour-apprendre-a-mieux-se-proteger.php  
 
(Cégep de Jonquière) Un nouveau programme de gestion en restauration lancé à 
Jonquière 
Radio-Canada, 3 novembre 2019 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1372190/gestion-etablissement-restauration-cegep-
jonquiere  
 
(SQI) Rénovation de l’école FACE: le casse-tête du déménagement des 1300 élèves 
La Presse, 1er novembre 2019 
https://www.lapresse.ca/actualites/education/201911/01/01-5247879-renovation-de-
lecole-face-le-casse-tete-du-demenagement-des-1300-eleves.php  
 
(INESSS) Cancer de la prostate: le dépistage systématique n'est plus recommandé, 
rappellent des médecins 
Le Soleil, 31 octobre 2019 
https://www.lesoleil.com/actualite/sante/cancer-de-la-prostate-le-depistage-
systematique-nest-plus-recommande-rappellent-des-medecins-
17ddf1202f86364a38de831a61106384  
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(BAnQ) Prix de reconnaissance des bibliothèques universitaires du Québec remis 
à la directrice du traitement documentaire et métadonnées des bibliothèques de 
l’UdeM 
 
Université de Montréal, 31 octobre 2019 
https://bib.umontreal.ca/communications/nouvelles/nouvelle/prix-de-reconnaissance-
des-bibliotheques-universitaires-du-quebec-remis-a-la-directrice-du-traitement-
documentaire-et-metadonnees-des-bibliotheques-de-ludem  
 
(AMF) L’AMF poursuit ses efforts en techno 
Conseiller, 30 octobre 2019 
https://www.conseiller.ca/nouvelles/industrie/lamf-poursuit-ses-efforts-en-techno/  
 
(Revenu Québec et AMF) Québec envisage de rendre publics les prête-noms des 
entreprises 
La Presse, 29 octobre 2019 
https://www.lapresse.ca/affaires/201910/29/01-5247398-quebec-envisage-de-rendre-
publics-les-prete-noms-des-entreprises.php  
 
(ITHQ) Cultiver le plaisir en fin de vie - Parution de la 2e édition du livre de recettes 
Manger avec plaisir, toujours 
CNW, 29 octobre 2019 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/cultiver-le-plaisir-en-fin-de-vie-parution-de-la-
2e-edition-du-livre-de-recettes-manger-avec-plaisir-toujours-814671345.html  
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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. 
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À l’agenda 

 

Instances   
 
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 
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
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