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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 évènements exceptionnels surviennent, le 
SPGQ vous en transmettra les détails dans les plus brefs délais par le biais d’envois de 
dernière heure. 
 
Ce bulletin d’information est une réalisation de : 
 

 Nathalie Côté, conseillère à l’information 

 Philippe Desjardins, conseiller à l’information  

 Cindy Provencher, adjointe administrative 
 
Pour joindre l’équipe des communications : communications@spgq.qc.ca 
 
 
Bonne lecture!   
 
  



 
 
Projet de loi 44 

Le SPGQ s'inquiète de l'abolition de Transition énergétique 
Québec 
 
Québec, le 21 janvier 2020 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) s’inquiète de l’abolition de Transition énergétique Québec 
(TEQ) dans la foulée du projet de loi 44 qui vise 
principalement la gouvernance efficace de la lutte 
contre les changements climatiques et à favoriser 
l’électrification. 
 
« La plus récente reddition de comptes de TEQ dresse 
un portrait élogieux de ses actions, de l’atteinte de ses 
cibles et de l’ensemble de mesures à mettre en œuvre pour 2023. Pourtant, après avoir créé 
TEQ en 2017 et lui avoir demandé de produire le plan directeur en transition énergétique 
dévoilé en juin 2018, le gouvernement fait fi de son travail et présente un projet de loi qui vise 
à abolir TEQ et confier au ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) la 
responsabilité de développer un plan directeur en transition, innovation et efficacité 
énergétiques. Quel manque de respect pour nos professionnels qui ont contribué à ce plan 
directeur ! », s’indigne Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
 
Au lieu de présenter un plan d’action qui répond à l’urgence climatique, le SPGQ estime que 
le ministre Benoit Charrette dépose un projet de loi qui fait du brassage stérile de structure. 
Le ministre détruit ainsi les efforts soutenus des professionnels de TEQ et réduit en cendres 
une agence prometteuse qui avait le potentiel de devenir un leader mondial.  
 
Les programmes, comme Rénoclimat, Écoperformance, Novoclimat, Roulez vert et 
Éconologis — dont la mise en œuvre et la coordination relèvent de TEQ — génèrent une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) équivalent à plus de 60 % de l’effort du 
Québec dans le domaine pour moins de 18,5 % du budget du Fonds vert. L’abolition de TEQ 
est un gaspillage éhonté de fonds publics qui démobilise le personnel et qui doit être dénoncé, 
», indique Line Lamarre. Les professionnels sont d’autant plus las qu’ils ont subi d’autres 
transformations du genre ces dernières années et que plusieurs projets en ont été retardés. 
 
L’abolition de TEQ apparaît aux yeux du syndicat comme une profonde aberration. Cet 
organisme doté d’un conseil d’administration devrait pourtant être protégé de l’arbitraire 
politique pour lui permettre de fonctionner en étant soustrait des lourdeurs administratives. 
« Supprimer un organisme dont la performance sur le terrain est reconnue pour revenir à une 
gouvernance qui laisse le pouvoir politique décider des projets censés réduire les GES est un 
non-sens », conclut la présidente du SPGQ. 

  



 
 
Confidentialité des données à Revenu Québec 

Lettre conjointe du SFPQ et du SPGQ au PDG Carl Gauthier 
 
Monsieur le Président-Directeur général,  
 
Le 25 juillet 2019, vous avez indiqué à la Sûreté du Québec qu’un membre du personnel 
de l’Agence du revenu du Québec (ARQ) était à l’origine d’un bris de la confidentialité 
concernant les données personnelles de nos membres. Nous, syndicats représentant les 
employés de l’Agence, avons appris la nouvelle dans les journaux. Presque six mois plus 
tard, nos membres vivent toujours une inquiétude légitime quant aux conséquences de 
cette fuite. À ce jour, nous n’avons malheureusement que très peu d’informations nous 
permettant de les rassurer. Nous ne savons pas non plus combien de temps prendra cette 
enquête avant de confirmer ou d’infirmer définitivement le risque pour nos membres.  
 
Un employeur doit assumer la pleine et entière responsabilité des renseignements 
personnels de ses personnes employées qu’il a colligés. Il se doit de prendre tous les 
moyens nécessaires pour protéger ces données et, s’il y a un manquement de sa part, il 
a le devoir moral de s’engager à prendre en charge toutes les conséquences.  
 
Nous comprenons que l’enquête en cours vous restreint dans la divulgation publique de 
l’information. Nous savons aussi qu’à ce jour, rien n’indique que les données personnelles 
de nos membres présentent un risque. Cependant, il vous est impossible de le garantir 
avec certitude. Vous pourriez immédiatement rassurer nos membres en vous engageant 
à ce que l’ARQ endosse sa responsabilité dans l’éventualité malheureuse où cette fuite 
les affecterait négativement.  
 
Ainsi, nous vous invitons à prendre sans délai trois engagements au nom de l’Agence :  
 
1. Offrir tous les outils nécessaires pour protéger nos membres contre le vol d’identité.  
2. Rembourser tous les frais engagés dans le cadre d’une démarche de restauration 

d’identité. 
3. Compenser pleinement toutes les conséquences financières négatives qui 

surviendraient à la suite de l’utilisation malveillante par un tiers des données 
personnelles d’un de nos membres qui résulterait du vol de données survenu à l’ARQ.  

 
En prenant ces engagements, l’Agence apaiserait les inquiétudes et démontrerait qu’elle 
est prête à prendre pleinement en charge les conséquences de cet incident malheureux. 
Nous demeurons à votre disposition pour répondre à vos questions si cela s’avère 
nécessaire.  
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Président-Directeur général, nos salutations distinguées.  
 
 
Christian Daigle, Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec  
Line Lamarre, Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec   



 
 
Réforme du mode de scrutin 

La Coalition pour la réforme électorale se positionne en 
vue de la commission parlementaire 
 
Alors que débuteront, le 22 janvier prochain, les consultations devant la commission 
parlementaire sur le projet de loi 39 établissant un nouveau mode de scrutin, la Coalition 
pour la réforme électorale maintenant ! (dont 
fait partie le Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec) 
entend inviter le gouvernement et les partis à 
la coopération afin de bonifier 
significativement le projet qui est sur la table.  
 
La Coalition souhaite aussi clarifier sa position à l'égard du référendum en période 
électorale dont les dispositions sont détaillées dans les amendements déposés par la 
ministre de la justice Sonia LeBel, le 5 décembre dernier.  
 
  

https://www.democratienouvelle.ca/coalition-pour-la-reforme-electorale-maintenant/
https://www.democratienouvelle.ca/coalition-pour-la-reforme-electorale-maintenant/


 
 
Journée internationale des droits des femmes 

Féministes de toutes nos forces 
 
La Journée internationale 
des droits des femmes se 
déroulera sous le thème 
« Féministes de toutes nos 
forces », le 8 mars 2020. 
Cette journée marquera, 
entre autres, le départ de la 
grande campagne de la 
Marche mondiale des 
femmes. Cette activité 
internationale initiée au 
Québec fêtera son 20e 
anniversaire en 2020. 
 
Organiser une activité en milieu de travail 
Vous aimeriez organiser une activité dans votre milieu de travail à l’occasion du 8 mars? 
Le SPGQ offre encore cette année la possibilité de recevoir une aide financière. 
 
Les critères à respecter sont les suivants : 
 

 liens avec la thématique; 

 partenariats financiers; 

 collaboration avec d’autres organismes/sections; 

 place accordée à un organisme communautaire en action féministe (ex. : centre 
de femmes, centre d’hébergement, organisme de défense des droits des femmes, 
etc.) 

 
Vous avez jusqu’au 31 janvier 2020 à 16 h 30 pour nous faire parvenir vos demandes de 
soutien financier. Les projets seront choisis en fonction de leur date de réception et du 
respect des critères établis. 
 
Vous trouverez les documents nécessaires pour effectuer votre demande et organiser 
votre activité au spgq.qc.ca/info-members/journee-internationale-des-femmes-le-8-mars-
2020. Questions ou commentaires : dossierdesfemmes@spgq.qc.ca. 
  

http://spgq.qc.ca/info-members/journee-internationale-des-femmes-le-8-mars-2020
http://spgq.qc.ca/info-members/journee-internationale-des-femmes-le-8-mars-2020
mailto:dossierdesfemmes@spgq.qc.ca


 
 
Pétition sur l’équité salariale 

Le SPGQ joint sa voix à l’exercice de révision  
 
Un rassemblement de plusieurs organisations syndicales (dont fait partie le SPGQ) et de 
la société civile ont joint leurs voix, la semaine dernière, pour souligner le lancement d’une 
pétition en ligne sur le site Web de l’Assemblée nationale du Québec. Cette pétition 
réclame une révision de la Loi sur l’équité salariale; reprise ci-dessous dans l’encadré, 
elle vise à interpeller le gouvernement du Québec pour qu’il corrige les lacunes qui 
subsistent toujours en matière d’équité salariale, et ce, malgré les lois en vigueur et les 
modifications législatives des dernières années. Date limite pour signer : 25 février 
2020. 
 

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


 
 

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! 

 
 
(Revenu Québec) Une opération secrète digne d’un film de James Bond 
Journal de Montréal, 17 janvier 2019 
https://www.journaldemontreal.com/2020/01/18/une-operation-secrete-digne-dun-film-
de-james-bond  
 
(CMADQ) Un piano pour un conservatoire 
La Presse, 16 janvier 2019 
https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-daffiche/202001/16/01-5257088-un-piano-pour-
un-conservatoire.php  
 
(Musée de la civilisation) Les Impatients à New York 
La Presse, 16 janvier 2019 
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/202001/16/01-5257076-les-impatients-a-new-
york.php  
 
(CALQ) Le Québec et Taïwan signent un accord de résidences artistiques 
Radio Canada International, 16 janvier 2020 
https://www.rcinet.ca/fr/2020/01/16/le-quebec-et-taiwan-signent-un-accord-de-
residences-artistiques/  
 
(Loto-Québec) Les millionnaires recherchés retrouvés 
Radio-Canada, 16 janvier 2020 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1476457/loto-quebec-loterie-gagnants-quebec-49  
 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.journaldemontreal.com/2020/01/18/une-operation-secrete-digne-dun-film-de-james-bond
https://www.journaldemontreal.com/2020/01/18/une-operation-secrete-digne-dun-film-de-james-bond
https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-daffiche/202001/16/01-5257088-un-piano-pour-un-conservatoire.php
https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-daffiche/202001/16/01-5257088-un-piano-pour-un-conservatoire.php
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/202001/16/01-5257076-les-impatients-a-new-york.php
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/202001/16/01-5257076-les-impatients-a-new-york.php
https://www.rcinet.ca/fr/2020/01/16/le-quebec-et-taiwan-signent-un-accord-de-residences-artistiques/
https://www.rcinet.ca/fr/2020/01/16/le-quebec-et-taiwan-signent-un-accord-de-residences-artistiques/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1476457/loto-quebec-loterie-gagnants-quebec-49


 
 

À l’agenda 

 

Instances   
 
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 
Delta 
Trois-Rivières   
 
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
https://spgq.qc.ca/formations/#calendrier

