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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!   
 
  



 
 
Fonction publique 

Le SPGQ reçoit le rapport du comité relatif à 
l’expertise, l’attraction et la rétention 
 
Le 21 février, le SPGQ a obtenu le rapport de Mme Marie-Ève Dufour, présidente 
indépendante du comité relatif à l’expertise, l’attraction et la rétention des professionnels 
dans la fonction publique. 
 
Le SPGQ prend actuellement connaissance du rapport. Comme convenu, il le soumettra 
ensuite aux représentantes et représentants du conseil d'unité d'accréditation de la 
fonction publique (CUAFP) qui se réuniront le 12 mars prochain. Le rapport sera par la 
suite dévoilé aux membres du SPGQ. 
 
Rappelons que ce comité avait pour objectifs de dresser un portrait de la situation en 
matière d’attraction et de rétention des emplois des professionnelles et des professionnels 
de la fonction publique et de se pencher sur l’équité externe touchant l’écart de 
rémunération qui persiste entre les professionnels du gouvernement du Québec et les 
autres professionnels au Québec. 
  



 
 
Musée d’art contemporain de Montréal 

Convention collective signée 
 
Le 18 février 2020, les représentants syndicaux du Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) de l’unité du Musée d’art 
contemporain de Montréal (MACM) ont finalement signé la convention collective pour la 
période allant de 2015 à 2020.  

 

 

 
 

De gauche à droite sur la photo : Adi Jakupović, secrétaire du SPGQ et responsable des 
dossiers culturels, Alexandre Taillefer, président du conseil d'administration du MACM, John 
Zeppetelli, directeur général et conservateur chef du MACM, Mark Lanctôt, délégué syndical et 
membre du comité de négociation du SPGQ, Monique Bernier, directrice des ressources 
humaines et porte-parole du comité de négociation du MACM, Valérie Sirard, déléguée substitut 
et membre du comité de négociation du SPGQ, Camille Roy, conseillère en gestion des 
ressources humaines et membre du comité de négociation du MACM, Yves Théoret, directeur 
général adjoint et membre du comité de négociation du MACM et Manon Paquette, conseillère 
syndicale au SPGQ. Absente sur la photo : Émilie Lachance, conseillère syndicale et porte-
parole du comité de négociation du SPGQ. 
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Ils ont, entre autres, fait les gains suivants pour les quelque 30 professionnels à l’emploi 
du MACM : 
 

 la banque d’heures supplémentaires a été bonifiée de 3 à 5 jours et l’employé peut 
choisir de mettre ses heures en banque ou de les faire rémunérer. La reprise de temps 
peut maintenant se faire en demi-journée; 
 

 les 10 jours de congé pour responsabilités familiales ou parentales peuvent être 
déduits de la réserve de congés de maladie (auparavant, seuls 6 jours pouvaient être 
déduits);  

 introduction d’un régime de retraite progressive; 

 régulation de statut de 9 employées et employés occasionnels;  

 engagement formel de révision des tâches et responsabilités de quatre postes 
professionnels qui étaient sous-évaluées.  

 mise en place d’un comité paritaire relatif à l’expertise, l’attraction et la rétention des 
professionnels qui aura pour effet d’augmenter le traitement aux échelons supérieurs 
de l’échelle salariale; 

 les conditions de travail des salariés occasionnels régularisés sont revues à la hausse 
avec la possibilité d’acquérir des jours de vacances (jusqu'ici, ils n’avaient droit qu’à 
une indemnité), incluant l’accès à l’assurance collective et aux congés de maladie. 
 

Concernant la rémunération, l’augmentation des échelles de traitement est de 5,25% sur 
5 ans. Une rémunération additionnelle de 0,30$ de l’heure rémunérée est également 
prévue pour 2015 et de 0.16$ pour 2019. 
 
Par ailleurs, l’application de la relativité salariale au 2 avril 2019 vient augmenter entre 2% 
à 6% les échelons salariaux. Puis, l’échelon supérieur des échelles salariales sera majoré 
de 2% le 1er mars 2020 par le biais du comité paritaire relatif à l’expertise, l’attraction et la 
rétention des professionnels. 
 
Les représentants syndicaux peuvent être fiers et dire mission accomplie ! 
 
 
 
Adi Jakupović 
Secrétaire du SPGQ et responsable des dossiers culturels 

  



 
 
Journée mondiale de la justice sociale 

Pour une véritable équité pour les femmes 
 
Québec, le 20 février 2020 – Une véritable justice sociale passe notamment par une 

réelle équité entre les hommes et les femmes. Malheureusement, celle-ci est loin d’être 

acquise un peu partout dans le monde, incluant au Québec. Encore aujourd’hui, les 

Québécoises doivent lutter pour faire reconnaître leurs droits en milieu de travail et la 

bataille est loin d’être gagnée. 

En 2009, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a changé la loi pour 

que la rétroactivité liée à l’équité salariale soit limitée aux cinq dernières années plutôt 

qu’au moment de l’entrée en fonction, comme cela était prévu. La bataille s’est portée 

jusqu’en Cour suprême! En 2018, le plus haut tribunal canadien a statué dans un arrêt 

que le changement à la loi était discriminatoire envers les femmes. Par conséquent, il 

ordonnait au gouvernement du Québec de modifier sa Loi sur l’équité salariale pour qu’elle 

permette la rétroactivité au moment où le changement intervient.  

Victoire? Pas tout à fait. En 2019, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale, Jean Boulet, a modifié la Loi sans complètement la corriger. Une autre bataille 

juridique est donc en cours pour faire respecter l’arrêt de la Cour suprême de 2018. En 

attendant, les femmes font les frais des choix indéfendables du ministre. 

Cette même année, le rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la Loi sur l’équité 

salariale a été publié par le ministère du Travail. Même si des efforts considérables sont 

faits par le gouvernement, une discrimination systémique d’environ 7 % persiste envers 

les femmes. Il est plus que temps de mettre fin à cette injustice à l’endroit des femmes. 

C’est tout simplement inacceptable! 

Le gouvernement doit montrer l’exemple en matière d’égalité et d’équité. Pourtant, on 

constate actuellement une discrimination systémique significative envers les femmes 

dans l’appareil gouvernemental. Les secteurs à prédominance masculine offrent 

généralement de meilleures conditions de travail que ceux où les femmes sont 

majoritaires pour des emplois similaires.  

Selon l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), l’écart de 

rémunération pour des postes équivalents entre l’administration québécoise 

(majoritairement féminine) et les entreprises publiques (majoritairement masculine) 

comme Hydro-Québec, par exemple, est de 24 % en moyenne. Ces employés 

appartiennent pourtant tous à des institutions publiques qui rendent des services à la 

population et dont le budget relève du Secrétariat du Conseil du trésor. L’IRIS en conclut 

donc que les employés de l’administration québécoise, surtout des femmes, subissent de 

la discrimination systémique fondée sur le sexe. 
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À l’aube de la négociation dans la fonction publique, le gouvernement a une opportunité 
unique de mettre un terme à la discrimination systémique qui touche des milliers de 
femmes et d’hommes à son emploi. Il doit lancer un message clair à l’effet que l’égalité et 
l’équité sont des valeurs non négociables dans le Québec d’aujourd’hui. Les importants 
surplus budgétaires du gouvernement lui donnent toute la marge de manœuvre 
nécessaire pour corriger cette injustice qui perdure depuis trop longtemps. Il est temps 
d’agir! 
 
 
 
Line Lamarre 
Présidente  

 

 
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


 

 
L’ALÉNA 2.0 n’est pas l’accord qu’il nous faut ! 
 
Montréal, 20 février 2020 — Le Réseau 
québécois sur l’intégration continentale (RQIC, 
dont fait partie le SPGQ) va déposer durant 
l’avant-midi son mémoire au comité permanent 
du commerce international. Le RQIC considère 
que le nouvel ALÉNA, devenu l’Accord 
Canada–États-Unis-Mexique (ACÉUM), que le 
Canada s’apprête à ratifier, comporte 
d’importantes lacunes. Même si on observe 
quelques progrès par rapport à sa version 
initiale, la nouvelle entente répond mal à nos 
revendications. 
 
Il est nécessaire que le gouvernement canadien 
prenne soin d’examiner attentivement l’accord 
et qu’il remette en cause auprès de ses 
partenaires ses aspects les plus discutables. Plusieurs points faibles de l’ACÉUM méritent 
d’être dénoncés. Les impacts sur la gestion de l’offre et sur l’industrie de l’aluminium au 
Québec ont déjà été relevés à maintes reprises. Nous déplorons également que la 
protection de l’environnement et la lutte aux changements climatiques soient quasiment 
absentes de l’entente. 
 
Lire la suite de l’article. 
 
 

 

Tournée régionale 

La présidente de passage à 
Laval 
 
Quelque 25 personnes étaient présentes dans le cadre 

du passage à Laval de la présidente du SPGQ, Line 

Lamarre. Les membres ont notamment pu discuter de 

la valorisation de leur expertise et poser différentes 

questions. 

Prochain arrêt de la tournée régionale : Longueuil, le 19 

mars 2020.  

https://rqic.quebec/2020/02/20/communique-de-presse-le-nouvel-alena-tout-aussi-dangereux-que-le-premier/


 
 
Communication avec le personnel du SPGQ 

Tolérance zéro pour le manque de respect 
 
Le SPGQ tient à informer l’ensemble de ses membres qu’il n’accepte en aucun cas les 
écarts de langage, le manque de respect, la violence verbale, l’agressivité et l’intimidation 
à l’égard de son personnel. C’est tolérance zéro! Le respect est une valeur fondamentale 
de notre organisation tant envers les syndiqués que les employés. Nous ne tolérerons 
aucun comportement agressif, violent, harcelant ou intimidant. Nous n’hésiterons pas à 
mettre fin à toute communication de ce genre sans avertissement. Merci de votre 
compréhension! 
 
 

 
Journée internationale des droits des femmes 

Campagne d’envoi de cartes postales virtuelles 
 

Le Collectif 8 mars, dont fait partie le SPGQ, 

invite la population à envoyer une carte postale 

à la ministre responsable de la Condition 

féminine. Isabelle Charest, à l’occasion de la 

Journée internationale des droits des femmes.  

Envie de participer? Cliquez ici pour accéder à 

la carte postale.  

https://spgq.qc.ca/info-members/journee-internationale-des-femmes-le-8-mars-2020/
https://spgq.qc.ca/info-members/journee-internationale-des-femmes-le-8-mars-2020/


 
 
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/ 
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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/


 
 
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. 
 
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:christine.deviers@spgq.qc.ca
mailto:maintien2020@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! 

 
(AMF) L’AMF envisage de revoir le cadre réglementaire 
Conseiller, 20 février 2020 
https://www.conseiller.ca/nouvelles/industrie/lamf-considere-revoir-le-cadre-
reglementaire/  
 
(MNBAQ) Picasso au Musée national des beaux-arts du Québec en 2021 
Radio-Canada, 19 février 2020 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1531026/picasso-mnbaq-quebec-2021  
 
(MAPAQ + MELCC) Un rapport sur les pesticides plus costaud 
Le Devoir, 19 février 2020 
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/573238/le-rapport-sur-les-pesticides-passe-
de-8-a-32-recommandations  
 
(Revenu Québec) Projet Plutonium: une perquisition à Saint-Justin 
Le Nouvelliste, 19 février 2020 
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/projet-plutonium-une-perquisition-a-saint-justin-
1823a6222eeb7c405abdfd1be33e33e5  
 

 

  

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.conseiller.ca/nouvelles/industrie/lamf-considere-revoir-le-cadre-reglementaire/
https://www.conseiller.ca/nouvelles/industrie/lamf-considere-revoir-le-cadre-reglementaire/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1531026/picasso-mnbaq-quebec-2021
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/573238/le-rapport-sur-les-pesticides-passe-de-8-a-32-recommandations
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/573238/le-rapport-sur-les-pesticides-passe-de-8-a-32-recommandations
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/projet-plutonium-une-perquisition-a-saint-justin-1823a6222eeb7c405abdfd1be33e33e5
https://www.lenouvelliste.ca/actualites/projet-plutonium-une-perquisition-a-saint-justin-1823a6222eeb7c405abdfd1be33e33e5


 
 
Internationale des services publics 

Le SPGQ appuie la candidature d’AMAPCEO 
 
La secrétaire générale de l'Internationale 
des services publics (ISP), Mme Rosa 
Pavanelli, a consulté à la mi-février le 
SPGQ sur l'entrée d'une nouvelle 
organisation dans la section nord-
américaine de l'ISP: l'Association of 
Management, Administrative and 
Professional Crown Employees of 
Ontario (AMAPCEO). Le SPGQ a consenti 
à soutenir cette candidature. 
 
Madame Pavanelli considère qu'AMAPCEO répond à tous les critères de l'ISP pour 
pouvoir en devenir membre. AMAPCEO est d’ailleurs l’une des organisations partenaires 
du SPGQ dans le Réseau de syndicats de professionnelles et professionnels du Canada 
(RSPC).  
 
  

https://amapceo.on.ca/


 
 

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 
 
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 
 
Droit de gestion : les limites 
29 avril 2020 
SPGQ Québec 
 
 
Consultez le calendrier complet des 
formations 

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

