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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!   
 
  



 
 

MEI : cession chez Investissement Québec  

Au cours des réunions d’information des professionnelles et professionnels du MEI visés 

par le transfert chez IQ entre le 15 janvier et le 22 janvier 2020, le Syndicat de 

professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a recueilli une 

série de questions et de préoccupations.  

Par ailleurs, une lettre a été transmise par la présidente du SPGQ le 20 janvier 2020 au 

ministre de l’Économie et de l’Innovation lui demandant une confirmation officielle des 

dates de cession totale et partielle des unités administratives du MEI ainsi que la liste des 

personnes visées. 

Le 5 février, le sous-ministre David Bahan répondait à la missive de la présidente et 

l’informait que deux dates ont été retenues entre les deux organisations (MEI et IQ) : 

 pour le secteur du commerce extérieur et Export Québec, il s’agit du 23 avril 2020; 

 pour le secteur des services aux entreprises et des affaires territoriales, il s’agit du 

21 mai 2020. 

En ce qui a trait aux questions et préoccupations des membres, elles ont été 

communiquées à la direction des ressources humaines du MEI lors de la rencontre du 

comité ad hoc de transition tenue le 24 janvier 2020. Il a aussi été question du droit de 

retour à la fonction publique d’un employé ayant refusé le transfert chez IQ, mais qui 

reviendrait sur sa décision d’être cédé au cours de sa période de mise en disponibilité. 

Nous sommes en attente d’une réponse à ce sujet.    

Annexe : Questions et préoccupations 

Le 31 janvier, le comité ad hoc s’est réuni et l’employeur a transmis aux représentants 

syndicaux certaines réponses aux questions et préoccupations soumises. Nous vous 

référons à l’annexe du présent document pour prendre connaissance de celles-ci. 

Concernant les descriptions de tâches, nous avons reçu de la part de l’employeur celles 

qui concernent nos membres. Nous devrons les comparer avec celles des postes 

d’Investissement Québec, et ce, afin de nous entendre avec le nouvel employeur sur le 

rangement des emplois. La direction des ressources humaines a également mentionné 

son ouverture à informer les personnes de la classification qu’elles pourraient 

probablement se voir attribuer chez IQ. Toutefois, pour ce faire, le SPGQ doit d’abord 

s’entendre avec IQ.  
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En outre, la présidente du SPGQ a rencontré le 27 janvier 2020, Mme Marie Zakaïb, 
première vice-présidente, ressources humaines et communications internes de IQ. 
D’entrée de jeu, la présidente Line Lamarre a affirmé sa volonté de négocier des mesures 
transitoires pour faciliter l’intégration chez Investissement Québec des professionnelles et 
professionnels représentés par le SPGQ; elle a aussi soulevé la question de 
l’accréditation syndicale afin qu’elle soit tranchée ultérieurement.  
Quant à IQ, la volonté était plutôt à l’effet contraire, soit de s’entendre pour déposer une 

requête proactive auprès du Tribunal administratif du travail (TAT) et faire trancher la 

question de l’accréditation syndicale pour ensuite convenir des conditions de travail 

applicables.  

Lors de cette rencontre, le SPGQ a également fait part au nouvel employeur de ses 

préoccupations relatives à l’allocation d’isolement, aux primes de complexité, à 

l’ancienneté et à l’intégration aux nouvelles échelles salariales. L’ensemble de ces 

matières devra faire partie des discussions liées aux mesures transitoires. Enfin, 

Mme Zakaïb a indiqué clairement que les personnes connaîtront les principales fonctions 

qu’elles assumeront avant le transfert chez IQ. 

Le 12 février prochain, les discussions concernant la transition reprendront. Une rencontre 

tripartite (SPGQ, SEPB, IQ) est prévue afin de trouver les solutions et arrangements qui 

protégeront les conditions de travail des membres du SPGQ tout en leur assurant une 

équité avec ceux du SEPB. 

Soyez à l’affût de l’information. Si vous avez des questions, inquiétudes ou une primeur, 

nous vous demandons de vous référer à vos délégués syndicaux.    

  



 
 
Tournée régionale 

La présidente du SPGQ était en Outaouais pour 
rencontrer ses membres  

Québec, le 10 février 2020 — La présidente du Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), Line Lamarre, a entamé cette 
semaine une tournée régionale qui l’amènera un peu partout dans la province au cours 
des prochains mois. 
 
La première rencontre a eu lieu en Outaouais. Les suivantes sont prévues aux dates 
suivantes : 
 

 20 février : Laval/Laurentides 

 5 mars : Lanaudière 

 19 mars : Montérégie 

 2 avril : Estrie 

 16 avril : Chaudière-Appalaches 

 23 avril : Trois-Rivières 

 30 avril : Bas-Saint-Laurent 

 11 mai : Saguenay 
  
Mme Lamarre souhaite rencontrer les membres afin de discuter de l’importance de leur 
rôle et de leur expertise au sein de l’État ainsi que de la valorisation, de la reconnaissance 
et du respect que le gouvernement devrait leur témoigner. La présidente du SPGQ profite 
aussi de l’occasion pour rencontrer les représentants des médias. 
 
Plus de respect pour les professionnels de l’État 
L’un des enjeux majeurs auxquels est confronté le SPGQ, dont les membres sont des 
femmes à 56 %, est la discrimination systémique. Les secteurs à majorité féminine 
subissent des écarts salariaux importants par rapport aux milieux majoritairement 
masculins. Cette injustice doit cesser, c’est une question de respect! Le SPGQ réclame 
d’ailleurs des ajustements de 4 % en 2020, de 2 % en 2021 et de 2 % en 2022 pour les 
secteurs à majorité féminine afin d’enrayer ce régime discriminatoire. 
 
Les professionnels doivent également pouvoir compter sur une retraite convenable. 
Actuellement, l’absence d’indexation au coût de la vie du régime de retraite entraîne 
l’appauvrissement des retraités. Plus ils vieillissent, plus leur pouvoir d’achat diminue. 
C’est un très grand manque de respect envers des personnes qui ont consacré les plus 
belles années de leur vie au service public. 
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Reconnaître et valoriser l’expertise 
 
Les professionnels de l’État font partie des 17 % de la société qui ont mené à terme des 
études universitaires ou ils ont su se démarquer par leur expérience. Ils sont détenteurs 
d’une expertise essentielle au bon fonctionnement de l’État et le gouvernement doit le 
reconnaître. Ces dernières années, ils ont dû composer avec des augmentations 
salariales faméliques. L’absence d’indexation au coût de la vie a aussi entraîné un 
appauvrissement des professionnels. Avec des surplus de plus de 8 milliards $ avant 
versement au Fonds des générations, le gouvernement a les moyens de leur offrir les 
conditions de travaillent qu’ils méritent. 
 
Afin d’attirer et retenir les meilleurs talents, le gouvernement doit être un employeur de 
choix. Cela passe entre autres par une participation équitable au régime d’assurance 
collective et des mesures de conciliation travail-famille-vie personnelle avantageuses. 
 
« Les professionnels de Laval et des Laurentides contribuent activement au mieux-être 
de tous les Québécois. Souvent invisibles, peu reconnus et rarement spectaculaires, les 
gestes qu’ils posent au quotidien assurent pourtant la stabilité, le bon fonctionnement, la 
planification, le rayonnement et la santé des institutions québécoises. Après 40 ans 
d’appauvrissement malgré leur importante contribution à la santé actuelle des finances 
publiques du Québec, ils méritent d’obtenir davantage de valorisation, de reconnaissance 
et de respect », indique Mme Lamarre. 
 

  



 
 
Campagne de valorisation 

Appel à tous 
 
Vous faites un travail méconnu et vous aimeriez le faire découvrir au grand public? Vos 
collègues et vous avez relevé un défi sportif ou autre? Vous avez réalisé un projet 
particulièrement porteur dans votre milieu de travail? Communiquez avec le service des 
communications du SPGQ à l’adresse suivante : communications@spgq.qc.ca. 
Notre objectif est de faire connaître les bons coups et le travail souvent invisible de nos 

membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soyez un agent de changement! 

La défense des droits des travailleurs vous tient à cœur? Vous aimeriez contribuer à 

l’amélioration des conditions de travail et des relations de travail dans votre milieu? 

Devenez déléguée ou délégué du SPGQ! Vous trouverez toute l’information à cette 

adresse : https://spgq.qc.ca/devenir-deleguee-ou-delegue/  

  

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://spgq.qc.ca/devenir-deleguee-ou-delegue/


 
 
Forums de discussion 

Se buter sur la pointe émergée de l’iceberg   
 
Québec, le 11 février 2020 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) condamne la création, par le président du Conseil du 
trésor, Christian Dubé, de forums de discussion destinés à mieux rémunérer les 
préposées aux bénéficiaires et les jeunes enseignants. 
 
Ces deux corps d’emplois, très dévalorisés, mais ô combien essentiels, présentent des 
retards salariaux importants, cela fait consensus. Le SPGQ juge néanmoins que le 
gouvernement s’écarte du bon sens en se concentrant sur la pointe émergée de l’iceberg. 
 
Les services d’éducation et de santé, tout comme les services publics en général, 
reposent sur un travail d’équipe titanesque. Dans ces réseaux, chacun constitue un 
maillon indispensable de la chaîne, y compris les services administratifs. Seul le 
gouvernement semble ignorer le travail de la main-d’œuvre de l’État et refuse de la 
rémunérer à la hauteur de sa compétence. 
 
Régler la pénurie de préposés aux bénéficiaires et améliorer la rétention des jeunes 
enseignants est pleinement justifié. Refuser de voir les difficultés des autres corps 
d’emploi l’est beaucoup moins.  
 
Quelque 10,5 % des postes de professionnels étaient vacants de 2013-2014 à 2017-2018 
dans la fonction publique. Cette proportion est particulièrement élevée pour les agents de 
la gestion financière, agents d’information, agents de recherche et de planification 
socioéconomique, analystes en informatique et en procédés administratifs, architectes, 
attachés d’administration, attachés judiciaires, évaluateurs agréés ou agents d’évaluation 
foncière et conseillers en affaires internationales. Où sont les forums pour eux?  
 
En outre, les services informatiques sont omniprésents dans les organisations publiques 
et parapubliques. Les compressions budgétaires des dernières années se sont reflétées 
dans la rémunération des informaticiens, plus faible qu’ailleurs. Résultat : des difficultés 
de recrutement et de roulement de personnel. Ces problèmes freinent le maintien d’une 
expertise interne et ouvrent la porte à encore plus de sous-traitance. Pas de forums pour 
contrer la pénurie d’informaticiens ? 
 
Ces forums distillent aussi un parfum de cynisme. Malgré l’adoption de la Loi sur l'équité 
salariale, il y a bientôt 25 ans, des centaines de milliers de femmes demeurent victimes 
de discrimination. Pourquoi M. Dubé n’a-t-il pas créé un forum pour elles? 
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Dans un contexte de départs à la retraite, de postes vacants et de changements rapides 
du marché du travail, M. Dubé a choisi d’ignorer ces enjeux. Selon lui, les Québécois 
veulent de l’innovation.  Il omet toutefois de dire que la population désire, avant tout, un 
accès accru à de meilleurs services. Cela nécessite plus de personnel, des charges de 
travail plus humaines et davantage de formation. Les besoins de la population et des 
travailleurs de l’État se rejoignent! 
 
Mettre la loupe sur les préposés aux bénéficiaires et les jeunes enseignants constitue un 
geste méprisant envers des milliers de professionnels de l’État. Loin des projecteurs, ils 
offrent pourtant des services qui contribuent à la stabilité, au bon fonctionnement, à la 
planification, au rayonnement et à la santé des institutions québécoises.  
 
Plutôt que de gaspiller temps et argent dans des forums bidon qui se superposent 
honteusement aux tables de négociation, M. Dubé devrait considérer les dégâts causés 
par les compressions budgétaires des dernières années.  
 
La réduction de la taille de la fonction publique a entraîné une augmentation de la charge 
de travail. Conséquences : stress, épuisement, absentéisme, etc. À cela s’ajoutent une 
diminution de certains services, particulièrement en région, et une augmentation des 
délais. M. Dubé compte-t-il sérieusement corriger ces lacunes avec un forum de santé 
globale sans enveloppe budgétaire? 
 
Certes, ce gouvernement doit répondre aux priorités des Québécois. Mais encore faudrait-
il qu’il les connaisse et qu’il considère l’ensemble de l’iceberg, au risque de voir sa 
popularité s’y briser la coque et couler à pic.  
 
 
Line Lamarre 
Présidente 

  



 
 
Comité d’expertise, d’attraction et de rétention 

Revenu Québec : un sondage s’en vient 
 
Les membres de Revenu Québec abonnés aux publications du SPGQ seront bientôt 
invités à participer à un sondage dans le cadre des travaux sur l’expertise, l’attraction et 
la rétention. Répondez-y pour aider le syndicat dans ses travaux. 
 

Assurez-vous de rester informés 

Pour vous assurer d’être bien informés et de pouvoir participer aux consultations du 

SPGQ, il est important d’être abonnés aux publications du SPGQ. Si vous recevez ce 

message, c’est que vous l’êtes et nous vous en remercions. Nous vous invitons 

maintenant à en parler autour de vous afin que vos collègues s’abonnent à leur tour s’ils 

ne le sont pas. Il suffit d’aller sur la page d’accueil du SPGQ (www.spgq.qc.ca) et de 

cliquer sur « S’abonner aux publications » dans le bandeau du haut. 

Communiquez avec le SPGQ 

Si vous avez des informations importantes à signaler au comité de négociation de Revenu 

Québec, vous pouvez maintenant écrire à cette adresse : negoarq@spgq.qc.ca. 

Rappelez-vous d’utiliser votre courriel personnel et non celui de votre employeur. 

Merci pour votre collaboration! 

  

http://www.spgq.qc.ca/
mailto:negoarq@spgq.qc.ca


 
 
Tempête 

Quelle est la règle? 
En cas de tempête, quelle est la règle 
pour déterminer si vous pouvez prendre 
un congé sans utiliser votre banque? 
Normalement, chaque ministère et 
organisme devrait avoir une procédure ou 
une politique interne en cas de fermeture 
de bureaux pour cause de tempête. On y 
retrouve les lignes directrices en matière 
de gestion des absences. Consultez celle 
de votre employeur pour en savoir plus. 

 
 

 
Fonction publique 

Le rapport du comité relatif à l’expertise, l’attraction et la 
rétention déposé bientôt 
 
Le rapport du comité relatif à l’expertise, l’attraction et la rétention dans la fonction 
publique sera déposé bientôt. Au départ, il aurait dû l’être le 31 janvier 2020, mais le dépôt 
de la présidente a été retardé au 21 février 2020. Les représentants de section ont eu de 
l’information à ce sujet lors du dernier conseil syndical. Vous pouvez communiquer avec 
eux ou avec votre délégué pour plus de détails. 
 
 

 

Faites partie de l’équipe! 
 
Vous aimeriez travailler dans une organisation vouée à 
la négociation des conditions de travail et à la défense 
des droits des professionnels de l’État? Le SPGQ offre 
actuellement différentes opportunités de carrière. 
 

 Personne conseillère aux avantages sociaux et à la retraite 
 

 Personne conseillère en relations du travail et à la négociation 
 

 Personne conseillère à la comptabilité 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae et un texte expliquant les motifs de votre candidature 
au plus tard le 4 mars 2020, avant 16 h 30, par courriel à l’adresse suivante : 
rh@spgq.qc.ca.   

https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-aux-avantages-sociaux-et-a-la-retraite/
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-en-relations-du-travail-et-a-la-negociation/
https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-a-la-comptabilite/
mailto:rh@spgq.qc.ca


 
 
Fonction publique 

Consultation des salariés pour l’évaluation du 
maintien de l’équité salariale 
 
Le SPGQ souhaite consulter les membres de la fonction publique pour permettre au 
comité d’évaluation du maintien de l’équité salariale, composé de représentants de 
l’employeur et du SPGQ, de recueillir de l’information sur les 26 corps d’emplois 
professionnels. Celle-ci servira à évaluer le maintien de l’équité salariale 2020 en vertu 
des règles de la Loi sur l’équité salariale. 
 
Le SPGQ demande votre participation pour documenter les événements survenus, 
incluant leur date, ayant provoqué des changements à votre emploi depuis le dernier 
exercice d’évaluation du maintien, soit le 20 décembre 2015, pour déterminer s’ils ont des 
effets sur cette l’évaluation de votre emploi. 
 
Cette démarche est complémentaire à celle déjà entreprise par le Secrétariat du Conseil 
du trésor (SCT), auprès des directions des ressources humaines de chacun des 
ministères et organismes de la fonction publique. 
 
Il est important de répondre au meilleur de votre connaissance, en donnant le plus de 
détails et d’explications possibles. Précisez également votre corps d’emploi et le ministère 
ou organisme auquel vous occupez votre emploi. 
 
Par la suite, le comité d’évaluation vérifiera si les événements répertoriés auront un effet 
générant des ajustements salariaux aux postes à prédominance féminine dans le cadre 
du Programme d’équité salariale du personnel professionnel de l’entreprise de la fonction 
publique. 
 
Ce programme est disponible sur le site interne du SCT à l’adresse suivante : 
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/ 
 
Cette consultation précède l’enquête auprès des salariés qui sera effectuée au cours du 
printemps.  
 
Vous êtes donc invités à compléter le sondage qui vous sera expédié ce vendredi à votre 
adresse courriel personnelle enregistrée au SPGQ. Vous ne devez pas transférer ce 
sondage à des collègues, car ils seront dans l’impossibilité d’y répondre. Les personnes 
qui ne l’ont pas reçu peuvent vérifier leurs courriels indésirables et, s’il ne s’y trouve pas, 
envoyer leur adresse courriel personnelle à christine.deviers@spgq.qc.ca. 
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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/ressources-humaines/equite-salariale/programmes-dequite-salariale/programme-dequite-salariale-du-personnel-professionnel-de-lentreprise-de-la-fonction-publique/
mailto:christine.deviers@spgq.qc.ca


 
 
Quelques exemples 
Voici des exemples d’événements que vous pourrez indiquer dans le sondage que vous 
recevrez à votre courriel personnel :  
 

 Fusion ou transfert de responsabilités au sein du ministère ou de l’organisme, de 
services ou autrement; 

 Changements relatifs à la mission de votre ministère ou organisme; 

 Changements relatifs aux programmes (nouvelles orientations, plans d’action, projets, 
façons de faire autrement); 

 Changements législatifs et réglementaires; 

 Changements administratifs (normes, directives, politiques, formations); 

 Changements technologiques et scientifiques (équipements, instruments, outillage, 
méthodes, procédés, protocoles, principes, nouvelles recherches, nouvelles normes, 
découvertes, avancements technologiques, approches thérapeutiques, formations); 

 Changements relatifs aux tâches et/ou responsabilités; 

 Changements relatifs aux qualifications requises (formation scolaire, expérience 
préalable, période d’initiation au travail); 

 Changements relatifs aux conditions de travail (physiques ou psychologiques); 

 Tout autre type d’événements qui a généré des changements. 
 
Notez que les informations transmises seront traitées de façon confidentielle par le comité. 
Cette consultation se terminera, au plus tard, le 28 février 2020.  
 
Pour toutes questions ou tout renseignement supplémentaire, vous pouvez communiquer 
par courriel à l’adresse maintien2020@spgq.qc.ca 
 
  

mailto:maintien2020@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! 

 
(Protecteur du citoyen) Inondations 2019 : plus de la moitié des dossiers ne sont 
pas réglés 
Radio-Canada, 9 février 2020 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1513396/inondations-2019-dossiers-sinistres-
gatineau-ministere-securite-publique  
 
(Institut Philippe-Pinel) Hausse des agressions dans les hôpitaux psychiatriques 
Radio-Canada, 8 février 2020 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1512573/violence-employe-hopital-psychiatrique-
sante-mentale  
 
(CALQ) Redonner la dignité aux artistes 
Le Devoir, 8 février 2020 
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/572512/redonner-la-dignite-aux-artistes  
 
(Revenu Québec) Autre tuile pour le créateur du PlexCoin 
Journal de Québec, 7 février 2020 
https://www.journaldequebec.com/2020/02/07/autre-tuile-pour-le-createur-du-plexcoin  
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(AMP) SNC-Lavalin bannie cinq ans des appels d’offres publics au Québec 
Le Soleil, 7 février 2020 
http://lesoleil.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx  
 
Loto-Québec fait revivre le Bernard Derome de 1970 
Radio-Canada, 6 février 2020 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-
18/segments/chronique/154044/hypertrucage-publicite-journaliste-presentateur-
nouvelles-annees-70  
 
(MAPAQ) L’agronome Louis Robert de passage à Rimouski 
Radio-Canada, 6 février 2020 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1510410/pesticide-agriculture-agronome-louis-
robert-de-passage-a-rimouski  
 
(MACM) La Fondation Grantham choisit ses deux premiers boursiers 
La Presse, 6 février 2020 
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/202002/06/01-5259852-la-fondation-grantham-
choisit-ses-deux-premiers-boursiers.php  
 
(INESSS) Valeo Pharma obtient une recommandation positive pour le 
remboursement public d’Onstryv(MD) au Québec 
CNW, 6 février 2020 
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/valeo-pharma-obtient-une-recommandation-
positive-pour-le-remboursement-public-d-onstryv-md-au-quebec-843576537.html  
 
(SQI) Le futur poste de la SQ à Dunham pourrait être prêt en 2022 
Journal Le Guide, 6 février 2020 
https://www.journalleguide.com/2020/02/06/le-futur-poste-de-la-sq-a-dunham-pourrait-
etre-pret-en-2022/  
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À l’agenda 

 
 

Instances   
 
Conseil syndical  
12 et 13 mars 2020 
Hôtel Sandman 
999, rue de Sérigny 
Longueuil 
 
Conseil syndical  
23 et 24 avril 2020 
Hôtel Delta 
1620, rue Notre-Dame Centre 
Trois-Rivières   
 
Conseil syndical  
4 et 5 juin 2020 
Centre des congrès 
5750, rue J.-B. Michaud 
Lévis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formations pour les délégués 
 
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 
 
Mesures et griefs 
18 mars 2020 
SPGQ Québec 
 
Introduction 1 et 2 (pour les délégués) 
31 mars et 1er avril 2020 
SPGQ Québec 
 
Introduction 1 et 2 (pour les délégués) 
7 et 8 avril 2020 
SPGQ Montréal 
 
Femmes et syndicats 
21 avril 2020 
SPGQ Montréal 
 
Mobilisation en temps de négo 
28 avril 2020 
SPGQ Québec 
 
Consultez le calendrier complet des 
formations 

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

