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Cession de certaines unités administratives du MEI à Investissement Québec
Comme mentionné dans notre dernier envoi, le 12 février s’est tenue une rencontre tripartite dans
le cadre de la cession de certaines unités administratives du ministère de l'Économie et de
l'Innovation (MEI) à Investissement Québec (IQ). Des représentants du Syndicat canadien des
employées et employés professionnels et de bureau (SEPB), le Syndicat de professionnelles et
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et l'employeur étaient présents.
Le but de cette rencontre était d’arriver à une entente entre les parties afin d’encadrer la transition
et la poursuite de l’emploi des salariés du MEI visée par un transfert à IQ.
Après plusieurs heures d’échanges, les parties en sont venues à une entente à la satisfaction de
toutes les parties. Les modalités de cette entente concernent, entre autres : la représentation
syndicale des membres du SPGQ à la suite du transfert, l’application d’une seule convention
collective pour tous les professionnels des deux unités d’accréditation, l’évaluation des emplois et
l’intégration dans les échelles salariales, la reconnaissance de l’ancienneté et l’intégration aux
listes d’ancienneté, la tenue d’un vote concernant l’allégeance syndicale.
Les parties ont aussi discuté de l’emplacement des bureaux régionaux, des tâches, des rôles et
responsabilités dévolues aux salariés du MEI à la suite de leur transfert, des postes à combler,
des rencontres avec les professionnels du MEI qui seront tenues le 19 février en présence de
Mme Marie Zakaïb, première vice-présidente, ressources humaines et communications internes
au sein d’IQ.
Du côté du SPGQ, des rencontres d’informations sont prévues le 14 février avec les délégués du
MEI et les 17 et 18 février avec les salariés visés par un transfert à IQ. Les salariés touchés sont
invités à participer en grand nombre à l’une de ces rencontres afin d’être en mesure de faire un
choix éclairé en ce qui a trait à leur avenir professionnel.
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Présidente

Assemblée des professionnelles et professionnels du ministère de l’Économie et de l’Innovation
susceptibles d’être visés par le transfert chez Investissement Québec
Calendrier des rencontres

17 février 2020 de midi à 13 h (conférence téléphonique)
Directions régionales de l’AbitibiTémiscamingue, de l’Outaouais , du Nord-duQuébec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la
Côte-Nord (bureaux de Baie-Comeau et de
Sept-Îles) et du Bas-Saint-Laurent
Export Québec – Bureau de Québec
Direction régionale de la Capitale-Nationale

Abitibi : Salle l’intersection
Baie-Comeau : Salle de conférence
Sept-Îles : Salle de conférence
Outaouais : Salle de conférence
Saguenay-Lac-Saint-Jean : Salle 2.7
Bas-Saint-Laurent : Salle Rimouski
710, Place d’Youville : Salle visioconférence
4.50

Voir les coordonnées téléphoniques plus bas
17 février 2020 de 16h30 à 17h30 (conférence téléphonique)
Directions régionales de ChaudièreAppalaches (bureaux de Ste-Marie et
Montmagny) et de la Gaspésie-Îles-de-laMadeleine (bureaux de Chandler, Gaspé et
New Carlisle)

Ste- Marie et Montmagny : salle
webconférence 1
DR Gaspésie-Îles : salles de conférence
Voir les coordonnées téléphoniques plus bas

18 février de midi à 13 h
Export Québec – Bureau de Montréal
Direction régionale de Montréal
Direction régionale de la Montérégie

Hôtel Intercontinental
360, Saint-Antoine Ouest
Salle Ravel

18 février de 16h30 à 17h30 (conférence téléphonique)
Directions régionales du Centre-du-Québec,
de l’Estrie, de la Mauricie, de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière

Centre-du-Qc et Mauricie : Salles de
conférence des directions régionales
Laval : 4.450-3
Lanaudière : Salle l’Assomption
Laurentides : RC 1.3

Voir les coordonnées téléphoniques plus bas

Coordonnées de toutes les rencontres en conférence téléphonique (17-18 PM)
Le code des participants est le : 500-364-137
Le numéro de téléphone à composer pour les participantes et participants :
De Québec : (418) 431- 0215
De Montréal : (438) 807- 0873
Et pour les participantes et participants en région : 800 463-5079
Sur les heures d'ouverture, demandez à la réceptionniste d'être transféré au système de
conférence téléphonique (le 2222). En dehors des heures d'ouverture, dès que le message
enregistré débute, composer le 2222
Autre information
Lorsque vous accédez au système de conférence téléphonique TELUS, vous aurez à choisir
l'option français et à entrer votre code de participant. Votre arrivée dans la réunion est
signalée par votre nom enregistré ou par un signal sonore.

