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Volume 4 no 13 – 27 novembre 2019  
 
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!   
 
  



 
 
Pétition 

Révision de l’équité salariale 
 
CONSIDÉRANT QUE par l’adoption à l’unanimité de la Loi sur l’équité salariale en 1996, 
l’Assemblée nationale du Québec reconnaissait l’importance du droit fondamental qu’est 
l’équité salariale; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux employeurs n’ont toujours pas réalisé leurs 
obligations en matière d’équité salariale;  
 
CONSIDÉRANT QUE près de 25 ans après l’adoption de la Loi, l’écart salarial horaire 
moyen entre les femmes et les hommes demeure au-dessus des 10 %;  
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les deux dernières révisions à la Loi, des problèmes de 
fonds subsistent et portent encore préjudice aux femmes qui ont porté plainte en 2010 et 
2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’arrêt de la Cour suprême de 2018 confirme l’inconstitutionnalité 
d’articles relatifs à l’évaluation du maintien et à la correction des écarts salariaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajustement salarial découlant des obligations de la Loi doit 
s’appliquer rétroactivement à la date de l’évènement discriminatoire;  
 
Nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec : 
 

 De procéder dans les meilleurs délais à une révision de la Loi sur l’équité salariale;  

 De verser rétroactivement à la date de l’évènement discriminatoire tous les 
ajustements salariaux qui sont dus; 

 De faire en sorte que la Loi prévoie que les personnes salariées jouissent d’un rôle 
décisionnel, notamment lors des évaluations du maintien;  
  

 D’outiller la CNESST afin qu’elle dispose de l’information nécessaire et complète, 
notamment avec une bonification du contenu de la déclaration de l’employeur en 
matière d’équité salariale, ainsi que des ressources humaines et financières 
suffisantes pour s’assurer de l’application de la Loi de manière conforme. 

 

Pour signer la pétition 
  

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8149/index.html


 
 
Musée d’art contemporain de Montréal 

Les professionnels mettent fin à la grève 
  
Québec, le 22 novembre 2019 — Les 
quelque 30 professionnels du Musée 
d’art contemporain de Montréal 
(MACM) — membres du Syndicat de 
professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) — 
ont mis fin le 19 novembre à 23 h 59 à 
la grève prévue du 19 au 22 novembre. 
  
Après des négociations qui se sont conclues mardi soir, les parties patronale et syndicale 
se sont entendues sur les clauses salariales et sur la régularisation d’emplois 
occasionnels. Ce dernier élément est venu répondre à deux enjeux majeurs de cette 
négociation : la précarité et la stabilité d’emploi des professionnels au MACM.  
 
Le SPGQ et la partie patronale se sont ensuite rencontrés afin de négocier, notamment, 
tous les éléments du volet normatif. Une entente de principe sera soumise aux membres 
pour ratification dès la conclusion des discussions sur l’aspect normatif. 
  
Rappelons que le 3 octobre, les professionnels du MACM se sont prononcés à l’unanimité 
pour un mandat de grève de dix jours, à utiliser au moment jugé opportun. Sans 
convention collective depuis le 1er avril 2015, ils ont exercé une journée de grève le 30 
octobre dernier.  
 
D’importants travaux demeurent en chantier afin de parvenir, entre autres, à une parité 
salariale avec l’ensemble des institutions muséales du Québec. Cela inclut tout le 
règlement de la discrimination systémique à l’égard des corps d’emploi majoritairement 

féminins.  
  
Les professionnels du MACM occupent des emplois, notamment, de conservateurs 
responsables, de registraires, d’adjoints à la gestion des ressources documentaires et 
d’adjoints à la conservation. 
 
Dans les médias 
 

 Fin de la grève au MACM 

 Musée d’art contemporain de Montréal Les professionnels mettent fin à la grève 
 
  

https://www.ledevoir.com/culture/567759/fin-de-la-greve-au-macm
https://www.pressegauche.org/Musee-d-art-contemporain-de-Montreal-Les-professionnels-mettent-fin-a-la-greve


 

  



 
 
Vote électronique dans la fonction publique 

Inversion des informations dans l’envoi postal 
 
Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans 
les envois postaux concernant le vote 
électronique dans la fonction publique. Le code 
SPGQ (7 chiffres) a été inversé avec le code 
d’utilisation (6 chiffres). Les membres sont 
invités à porter une attention particulière au 
moment de voter afin d’inscrire le bon numéro 
au bon endroit. 
 
Toutes nos excuses pour les inconvénients! 
 
Nous vous rappelons également que les cahiers de propositions et une vidéo explicative 
sont disponibles dès maintenant au www.spgq.qc.ca/consultationfp.  
 
Le vote électronique débutera le 9 décembre à 9 h et se terminera le 11 décembre à 
16 h 30. 
 
 

 
Revenu Québec 

Pour bien comprendre la classification 
Vous vous interrogez sur les nouvelles structures de classification et de rémunération des 
emplois? Revenu Québec a produit une vidéo explicative afin que vous puissiez mieux 
comprendre de quoi il en retourne. Vous pouvez y accéder à l’adresse suivante : 
https://youtu.be/BakkxphpBH4. 
 
 

 
Rapport annuel 2018-2019 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
 
À la page 18 du rapport annuel du 
MERN, il est écrit : « En outre, le 
Ministère doit conjuguer avec la rareté 
des ressources qui le met en situation 
de compétition face à l’industrie 
minière et aux firmes d’ingénierie. 
L’attraction et la rétention de personnel 
ainsi que la disponibilité de l’expertise 
constituent des défis de taille ». 
  

http://www.spgq.qc.ca/consultationfp
https://youtu.be/BakkxphpBH4
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/energie-ressources-naturelles/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA-annuel-gestion-2018-2019-MERN.pdf?1569956607
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/energie-ressources-naturelles/publications-adm/rapport-annuel-de-gestion/RA-annuel-gestion-2018-2019-MERN.pdf?1569956607


 
 
Finalistes des Prix reconnaissance 2019 du Forum des jeunes de 
la fonction publique québécoise 
 
La période de candidatures de la 17e édition des Prix reconnaissance du Forum des 
jeunes de la fonction publique québécoise prenait fin le 8 septembre dernier. Cent vingt-
trois candidatures ont été déposées et retenues.  
 
Le 2 octobre dernier s’est terminée la délibération du jury pour le choix des finalistes. Voici 
les finalistes des huit catégories : 
  
Initiative et Innovation : 

 Mélyssa Demers, ministère des Transports; 

 Rémi Larouche, ministère des Transports; 

 Steven Robert-Mercier, Secrétariat du Conseil du trésor. 
 
Recrue de l’année : 

 Dajana Dautovic, Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail; 

 Marie-Pier Lefebvre, ministère de la Justice; 

 Alexandre Lortie, Commission de la fonction publique. 
 
Leadership : 

 Marie-Claude Boudreault, ministère des Transports; 

 Isabelle Boutet, Centre de services partagés du Québec; 

 Dominic Roussel, ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
Stagiaire et Étudiant : 

 Marie-Pier Amyot, ministère du Conseil exécutif; 

 Megan Campeau, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; 

 Frédérick Pineault, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
 
Service à la clientèle : 

 Ève Boisseau, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; 

 Alexandre Despatis, ministère des Transports; 

 Francis Patenaude, Directeur des poursuites criminelles et pénales. 
 
Collègue en or : 

 Marie-Hélène Faucher, Centre de services partagés du Québec; 

 Yolanda Macias, Directeur des poursuites criminelles et pénales; 

 Catherine Paquet, ministère du Conseil exécutif. 
 
Gestionnaire : 

 Denis Beaulieu, Tribunal administratif du Québec; 

 Marc Blanchard, ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale; 

 Julie Falardeau, Retraite Québec. 
 
Mentor : 

 Ahissia Ahua, ministère du Conseil exécutif; 

 Sabina Éné, Directeur des poursuites criminelles et pénales; 

 Isabelle St-Pierre, ministère de la Justice. 

  



 
 
Comité exécutif du SPGQ 

Nouvelle répartition des responsabilités 
 
Après quelques mois de prise en charge des dossiers, le nouveau comité exécutif en 
arrive à la conclusion que certaines tâches gagneraient à être réparties différemment. 
 
Ainsi, nous sommes heureux de vous informer que Lydia Martel, première vice-
présidente, s’occupera dorénavant du dossier d’envergure qu’est la planification 
stratégique. Elle sera également responsable des dossiers de l’éducation supérieure et 
de la transformation numérique. 
 
Pour sa part, Line Lamarre, présidente du SPGQ, sera responsable des représentations 
politiques et des alliances intersyndicales. Elle chapeautera également l’équipe des 
communications. 
 
 

 

La présence syndicale en chiffres 
La Presse+, 19 novembre 2019 
 
Loin d’être dépassés, les syndicats jouent toujours un rôle important dans la société 
québécoise. Quelques nombres intéressants sur le sujet. 
 
Lire l’article complet. 
  

http://plus.lapresse.ca/screens/f9fcf0e2-4dfa-4b97-800b-a43ccbd209cd__7C___0.html?utm_medium=Facebook&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR3fOEC-_aSMryVnQSSMjPY3Qypq8Lx-mR8DylD4Ipwq01w_9T52c2Z_y_E


 
 
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 enjoliver la vie de 
milliers de familles touchées par 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 réjouissances 
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.  
  



 
 
Évaluation du maintien de l’équité salariale 2015 dans la fonction publique 

Nouvel affichage 
 
Le 28 octobre dernier, le comité conjoint composé du 
Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et du SPGQ 
relatif à l’évaluation du maintien de l’équité 
salariale 2015 a publié un nouvel affichage portant sur 
la période d’évaluation du 1er janvier 2011 au 
31 décembre 2015. 
 
Vous pouvez consulter cet affichage sur le site internet du SCT dans la rubrique « équité 
salariale », dans le cadre du Programme d’équité salariale du personnel professionnel de 
l’entreprise de la fonction publique.  
 
Comme indiqué dans cet affichage, les modifications n’ont pas eu pour effet de générer 
des ajustements salariaux aux catégories d’emplois à prédominance féminine. De plus, 
ces modifications n’ont aucun effet sur la nouvelle structure salariale applicable depuis le 
2 avril 2019, en regard de l’exercice des relativités salariales.  
 
Aucun corps d’emplois de la catégorie du personnel professionnel ne peut passer à un 
rangement supérieur au niveau des rangements 1, 2 et 3 existants à la convention 
collective 2015-2020. 
 
Cliquez ici pour consulter la version officielle du nouvel affichage. 
 

  

https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/programmes-dequite-salariale/programme-dequite-salariale-du-personnel-professionnel-de-lentreprise-de-la-fonction-publique/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/equite-salariale/programmes-dequite-salariale/programme-dequite-salariale-du-personnel-professionnel-de-lentreprise-de-la-fonction-publique/
https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/info_equite/maintien/spgq_2b.pdf


 
 
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.  
 
 

 
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. 
  

https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuCourriel/MAJCourriel.aspx
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


 
 

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. 
 

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! 

 
(Loto-Québec) 10 destinations rêvées sur mesure pour vous 
Salut bonjour, 20 novembre 2019 
https://www.salutbonjour.ca/2019/11/30/10-destinations-revees-sur-mesure-pour-vous  
 
(INESSS) Conseils pour reprendre ses activités après une commotion cérébrale —
L’INESSS diffuse une vidéo destinée au grand public 
CNW, 19 novembre 2019 
https://bit.ly/2XAulIN  
 
(Cégep de Trois-Rivières) Le Cégep de Trois-Rivières 1er au Québec et 2e au 
Canada dans le palmarès des collèges en recherche 
Maître papetier, 18 novembre 2019 
http://www.lemaitrepapetier.ca/index.php/nouvelles/de-lindustrie/8812-2019-11-18-22-
01-58.html  
 
(BAnQ) YouTube, le contenu et le Québec 
La Presse, 18 novembre 2019 
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201911/17/01-5250120-youtube-le-contenu-et-
le-quebec.php  
 
(SQI) Québec annonce l’acquisition des terrains pour l’Hôpital Vaudreuil-Soulanges 
HuffPost, 15 novembre 2019 
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/quebec-annonce-acquisition-terrains-hopital-
vaudreuil-soulanges_qc_5dceab56e4b0d2e79f8b554b  
 
(Revenu Québec) Québec serre la vis à la location du type Airbnb 
Le Devoir, 14 novembre 2019 
https://www.ledevoir.com/societe/566964/quebec-serre-la-vis-a-la-location-du-type-
airbnb  
 
(BAnQ) C’est la semaine Mêlez-vous de vos données! 
Journal de Québec, 13 novembre 2019 
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/01/cest-la-semaine-melez-vous-de-vos-
donnees  
 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.salutbonjour.ca/2019/11/30/10-destinations-revees-sur-mesure-pour-vous
https://bit.ly/2XAulIN
http://www.lemaitrepapetier.ca/index.php/nouvelles/de-lindustrie/8812-2019-11-18-22-01-58.html
http://www.lemaitrepapetier.ca/index.php/nouvelles/de-lindustrie/8812-2019-11-18-22-01-58.html
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201911/17/01-5250120-youtube-le-contenu-et-le-quebec.php
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201911/17/01-5250120-youtube-le-contenu-et-le-quebec.php
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/quebec-annonce-acquisition-terrains-hopital-vaudreuil-soulanges_qc_5dceab56e4b0d2e79f8b554b
https://quebec.huffingtonpost.ca/entry/quebec-annonce-acquisition-terrains-hopital-vaudreuil-soulanges_qc_5dceab56e4b0d2e79f8b554b
https://www.ledevoir.com/societe/566964/quebec-serre-la-vis-a-la-location-du-type-airbnb
https://www.ledevoir.com/societe/566964/quebec-serre-la-vis-a-la-location-du-type-airbnb
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/01/cest-la-semaine-melez-vous-de-vos-donnees
https://www.journaldemontreal.com/2019/11/01/cest-la-semaine-melez-vous-de-vos-donnees


 
 

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  
 
 
Consultation – Négo/FP 
 
Vote électronique 
Du 9 au 11 décembre, de 9h à 16h30 
 
Vote téléphonique 
Le 12 décembre, de 9h à fermeture des 
bureaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

