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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!   
 
  



 
 
Français au travail  

Lettre ouverte à Simon Jolin-Barrette 
 

Ce texte a été repris dans  
La Presse, La Presse + et Le Devoir. 

 
Québec, 14 novembre 2019 – Monsieur le Ministre de l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration et ministre responsable de la Langue française, 
 
En septembre 2019, les membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) travaillant à l'Office québécois de la langue française 
(OQLF) accueillaient favorablement la volonté du premier ministre de revoir la gestion du 
dossier linguistique. Monsieur le premier ministre François Legault avait alors rapatrié 
vers votre ministère toutes les activités reliées à la défense de la langue française et à 
la francisation des immigrants. 
 
Cependant, la publication en novembre du rapport intitulé Pratiques linguistiques des 
ministères et organismes publics du gouvernement du Québec a transformé cet 
enthousiasme en puissant malaise pour nos quelque 28 000 membres. Ces derniers 
contribuent activement au mieux-être de tous les Québécois, et ce, par une multitude de 
gestes souvent invisibles liés à l’éducation, à la santé, à la culture, à l’environnement, à 
la sécurité, aux infrastructures, aux services financiers, à l’aménagement du territoire et 
au divertissement, sans oublier la langue. 
 
À la lecture de ce rapport, nous avons tous étaient stupéfaits d’apprendre que 74 % des 
employés de l'État à Montréal utilisent parfois une autre langue que le français dans leurs 
interactions orales avec des personnes physiques au Québec, une proportion qui grimpe 
à 81 % à Laval et à 88 % en Outaouais. Ainsi, comme le rapportait le Mouvement Québec 
français, notre propre administration publique traite un allophone comme si c'était un 
anglophone. Elle bafoue de ce fait le principe du français comme langue commune et 
langue d'inclusion, tout en transmettant le message pervers que le français n'a pas 
véritablement de statut de langue officielle au Québec. 
 
Par ailleurs, nous observons que votre ministère ne prêche pas toujours par l’exemple 
dans son maniement de la langue française. En août dernier, un média révélait une 
communication bourrée de fautes de français écrite et produite par un service du ministère 
de l’Immigration et rédigée dans un français plus que boiteux.  
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Pourtant, la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité du français dans 
l’administration est très claire : les ministères doivent accorder une attention constante à 
la qualité de la langue française. Le SPGQ note aussi la multiplication   d’échanges entre 
collègues, pour les mêmes régions évoquées dans le rapport, qui se font dans une langue 
autre que le français, ce qui n’est pas plus acceptable. Les directions des ministères et 
organismes doivent rappeler à leurs employés que le français est la langue qui doit primer 
au travail, tant à l’externe qu’à l’interne.    
 
Pour soutenir le français, l’État dispose de deux types de mesures : la promotion et la 
protection de la langue. Pourtant, votre gouvernement semble faire le choix de se tourner 
principalement vers les outils de promotion. Selon le SPGQ, le gouvernement gagnerait 
à nuancer son approche en préconisant aussi l’utilisation de mesures de protection de la 
langue dans les milieux de travail.  
Le SPGQ tient également à rappeler qu’il y a dans les organismes linguistiques (l'OQLF 
et le Conseil supérieur de la langue française) une expertise professionnelle précieuse en 
matière d’administration de la Charte de la langue française et de sa réglementation. Elles 
sont appliquées avec tact et jugement depuis quatre décennies grâce à l’expérience et au 
savoir du personnel professionnel des organismes linguistiques. 
 
Si le gouvernement veut assurer une présence accrue de la culture et de la langue 
française dans le quotidien de l’ensemble de la population québécoise, il doit déployer les 
ressources nécessaires pour que le statut du français soit maintenu et même consolidé, 
dans le respect des minorités. Le français est et doit demeurer la langue du travail, de 
l'administration, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires, 
comme cela est stipulé dans la déclaration de principes des statuts et règlements du 
SPGQ. 
 
Pour toutes ces raisons, le SPGQ souhaite que vous preniez conscience de tout ce que 
vos professionnels réalisent quotidiennement pour vos collègues et vous. Ils sont des 
femmes et des hommes de bonne volonté toujours prêts à se joindre à vous pour faire 
plus et mieux. Les professionnels, gardiens des services de l’État, assument une large 
responsabilité dans la prestation de services étatiques de qualité. La mise en œuvre des 
visions et des choix de l’État est le fait de leur travail. Merci donc, Monsieur le Ministre, 
d’offrir à la langue et aux professionnels la valorisation, la reconnaissance et le respect 
qu’ils méritent. 
 
 
Line Lamarre 
Présidente du SPGQ 
 
 

 Voir aussi l’entrevue de Line Lamarre accordée à Mario Dumont sur les ondes de 
LCN, le 18 novembre 2019, sur la situation du français dans la fonction publique. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=YPO45eZACCg&feature=youtu.be


 
 

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. 
 

 

 

Document de propositions intersyndicales présenté au 
cabinet du président du Conseil du trésor 
 

Avec la présentation du projet de loi n° 37, le gouvernement a clarifié les modalités de 
dissolution du Centre des services partagés du Québec (CSPQ) et du transfert de ses 
activités vers d’autres organismes. Dans ce contexte, le SFPQ et le SPGQ ont appris que 
les directions des Publications du Québec (PUBQ) et des services de bibliothèque (DSB) 
du CSPQ allaient être transférées à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
(BAnQ). 
 
S’opposant à cette décision, nos deux organisations ont déposé des mémoires lors des 
consultations particulières à la Commission des finances publiques pour faire valoir leur 
point. Lors de ces consultations, le président du Conseil du trésor a fait part de son 
ouverture à trouver d’autres « terres d’accueil » pour ces deux directions. D’ici peu, un 
document sera diffusé afin d’explorer les organismes et ministères qui pourraient accueillir 
la direction des Publications du Québec et la direction des services de bibliothèque. Les 
propositions sont le fruit de consultations s’étant déroulées du 31 octobre au 7 novembre 
dernier.  
 

  



 
 
Négociation fonction publique 

Le vote électronique débute le 9 décembre 
 
Les membres de la fonction publique recevront d’ici les prochains jours une lettre 
contenant différentes informations liées aux processus de négociation, de consultation et 
de vote électronique. Ce dernier débutera le 9 décembre à 9 h et se terminera le 11 
décembre à 16 h 30. 
 
Les membres de la fonction publique doivent conserver cette lettre qui contient un code. 
Ce code leur permettra de participer au vote électronique.  
 
 

 
 
Précision 

Nomination au comité des griefs 
 
Une nomination a été oubliée dans la dernière édition du Flash Info. Julien Gratton 
(section F01) a également été élu au comité des griefs. Nos excuses. 
  



 
 
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.  
  



 
 
Women in IT Awards Canada 

Hamida Rebaï finaliste 
 
Hamida Rebaï, professionnelle chez Revenu Québec, est finaliste au Women in IT Awards 
dans la catégorie « future CIO of the year ». Ce prix vise à récompenser une femme qui 
excelle et innove en technologies de l'information et qui détient de fortes aptitudes pour 
devenir une gestionnaire inspirante. Le nom de la personne gagnante sera dévoilé le 21 
novembre. 
 
 

 
 
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-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


 
 
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


 
 

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 ! 

 

(CCNQ) Place Jean-Béliveau: Le public est invité à voter pour deux nouvelles 
statues 
Journal de Québec, 12 novembre 2019 
https://www.journaldequebec.com/2019/11/12/place-jean-beliveau-le-vote-est-lance-
pour-les-statues-des-remparts-et-des-nordiques-de-lamh  
 
(ITHQ) Une industrie à court de bras 
La Presse, 12 novembre 2019 
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201911/11/01-5249300-une-industrie-a-court-
de-bras.php  
 
(INESSS) Un prix international de vulgarisation pour le Pharmachien 
Agence science presse, 12 novembre 2019 
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2019/11/12/prix-international-vulgarisation-
pour-pharmachien  
 
(Institut Philippe-Pinel + CNESST) Une deuxième agression en moins de six mois à 
l’Hôpital Douglas 
Radio-Canada, 11 novembre 2019 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1384469/institut-douglas-sante-mentale-agression-
psychiatre  
 
(Revenu Québec) Deux arrestations pour contrebande de tabac et trafic de 
stupéfiants 
Le Journal de Joliette, 11 novembre 2019 
https://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/faits-divers/375917/deux-arrestations-pour-
contrebande-de-tabac-et-trafic-de-stupefiants  
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(MSP) Où va l'argent du crime? 
Radio-Canada, 9 novembre 2019 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1381887/argent-crime-semaine-prevention-
criminalite-quebec  
 
(BAnQ) BAnQ, une institution de culture et de droit à l’information 
La Presse, 9 novembre 2019 
https://bit.ly/34PUMMW  
 
(ENPQ) Manque de policiers : les étudiants fortement courtisés par les services de 
police 
Radio-Canada, 8 novembre 2019 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1383064/ecole-national-police-quebec-nicolet-sq-
grc-policiers-techniques  
 
(CALQ) À travers mes yeux: pour les petits et les grands 
Le Quotidien, 8 novembre 2019 
https://www.lequotidien.com/arts/a-travers-mes-yeux-pour-les-petits-et-les-grands-
408d84ef610932c5124a4f203e5aac11  
 
(INESSS) Diagnostic de TDAH: un même processus pour tous 
Journal de Québec, 8 novembre 2019 
https://www.journaldequebec.com/2019/11/08/diagnostic-de-tdah-un-meme-processus-
pour-tous  
 
(MTESS) Immigration: ne pas oublier l’essentiel 
La Presse, 8 novembre 2019 
https://www.lapresse.ca/affaires/201911/07/01-5248828-immigration-ne-pas-oublier-
lessentiel.php?fbclid=IwAR3PaRYCrth_YM6_U1bIDSvbiMUZft7uawuHyT8nVirn7-
namWiHwl_puUA  
 
  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1381887/argent-crime-semaine-prevention-criminalite-quebec
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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. 

 

  

mailto:nathalie.cote@spgq.qc.ca
mailto:nathalie.cote@spgq.qc.ca


 
 

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 
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