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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!   
 
  



 
 
OQLF 

Les terminologues passent au rangement 2 
  
Le 20 février à Montréal, la présidente du Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), Line Lamarre, et la présidente-
directrice générale de L’Office québécois de la langue française (OQLF), Ginette 
Galarneau, se sont rencontrées pour discuter de la situation des terminologues de cette 
institution publique québécoise concernant leur rangement. 
  
Des travaux ont ensuite été entrepris entre l’OQLF et le SPGQ. Ils ont permis à ces 
spécialistes de la langue française, classés au rangement 3, d’obtenir le rangement 2. 

  
Les terminologues de l’OQLF contribuent par leur travail à la protection, à la promotion, 
à la valorisation et à la correction de la langue française. Ces spécialistes mènent 
principalement des recherches linguistiques et terminologiques qui visent 
l’enrichissement du Grand dictionnaire terminologique et de la Banque de dépannage 
linguistique. 

Les terminologues assurent également des services d’assistance terminologique et 
linguistique en répondant aux demandes qui proviennent de l'administration publique et 
des entreprises ainsi que des citoyennes et des citoyens. 

Toutes nos excuses pour l'information erronée qui a été diffusée précédemment ! 

 

  

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/


 
 
Journée internationale des droits des femmes 
Haro sur la discrimination 
  
La Journée internationale des droits des femmes a été créée afin de mettre en avant la 
lutte pour leurs droits et pour la réduction des inégalités à leur endroit. Une inégalité 
criante persiste pourtant, celle de la discrimination salariale où des femmes, pour des 
tâches équivalentes, obtiennent des salaires moindres que leurs confrères.   
  
Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
ne cherche pas à faire porter l’odieux de la situation aux hommes, bien au contraire. 
Cependant, malgré l’adoption de la Loi sur l'équité salariale il y a bientôt 25 ans, il observe 
que les écarts salariaux causés par la discrimination fondée sur le sexe demeurent. 
  
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. 
  
De son côté, le SPGQ a constaté qu’il existe également une discrimination salariale 
systémique au sein des entreprises publiques. Pour plusieurs catégories d’emploi de 
professionnels, les organisations à majorité masculine sont plus nombreuses à offrir des 
salaires élevés que les organisations à majorité féminine. Les écarts peuvent être 
importants entre les organisations, jusqu’à 15 000 $ par an dans certains cas. 
  
Il serait tentant de conclure que les différences salariales des catégories d’emploi des 
professionnels entre les organisations reposent peut-être sur des exigences différentes 
des emplois. Cependant, les postes analysés étaient variés, plusieurs étaient similaires 
d’une organisation à l’autre, et ils nécessitaient généralement une formation universitaire. 
Les écarts portent donc probablement sur d’autres facteurs comme les priorités 
gouvernementales et certains facteurs historiques. 
  
Or, si les différences salariales des emplois des professionnels entre les organisations ne 
reposent pas sur les exigences des emplois, cela confirme l’existence d’une discrimination 
salariale systémique fondée sur le sexe au sein des entreprises publiques. Encore une 
fois, les femmes en sortent grandes perdantes. Cette situation doit cesser.  
 
 

SUITE PAGE SUIVANTE  



 
 
Les professionnelles des secteurs de la santé, de l’éducation, de la culture et de la fonction 
publique en général réclament des correctifs pour mettre un frein à cette discrimination 
systémique. Un signal fort et compris par tous les employeurs du Québec doit venir 
affirmer la valeur du travail de toutes les femmes. 
 
Des correctifs fondés sur un ajustement salarial rétroactif, et non pas sur une simple 
formule basée sur une indemnité forfaitaire, doivent être introduits. Les ajustements 
doivent être appliqués aussi au régime de retraite et d’assurances de ces femmes, sans 
quoi elles seront pénalisées davantage. 
 
Le Québec est une société de droit. Son gouvernement a actuellement la marge de 
manœuvre financière pour corriger cette grave iniquité et ce régime discriminatoire. 
Comment se fait-il que le statu quo, l'aveuglement et l’inaction persistent à ce sujet ? 
  
Dans une société démocratique comme le Québec, où son premier ministre se dit 
préoccupé par la violence faite aux femmes – qu’elle soit physique ou psychologique –, 
comment se fait-il que le gouvernement tolère la violence économique envers les femmes 
qui constituent la majorité de son effectif ? 
  
Si notre premier ministre est réellement outré par TOUTE forme de violence envers les 
femmes, souhaitons que l’année 2020 en soit une d’évolution historique qui fera en sorte 
que jamais plus les femmes ne seront pénalisées financièrement au motif qu’elles sont 
des femmes. 
  
Line Lamarre 
Présidente  
 
 
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/


 
 
Campagne de valorisation 

Biovigilance : pour assurer la sécurité de la 
population 
 
Si vous pouvez recevoir une transfusion 
sanguine sans crainte d’être contaminé par 
des maladies graves comme le VIH, c’est 
entre autres grâce au travail de 
professionnels de l’État comme Andréanne 
Trottier, conseillère en biovigilance au 
ministère de la Santé et des Services sociaux 
depuis l’obtention de sa maîtrise, il y a huit 
ans. 
 
Lire la suite 

 

 

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.  

https://spgq.qc.ca/biovigilance-securite-population/
mailto:communications@spgq.qc.ca


 
 
Journée internationale des droits des femmes 

Le comité exécutif pose pour la cause 
 

Les membres du comité exécutif du SPGQ ont pris la pose pour souligner la Journée 
internationale des droits des femmes en reprenant l’idée du visuel de cette année. Les 
membres du SPGQ sont invités à en faire autant et à partager leurs photos sur les réseaux 
sociaux afin de montrer leur appui à la cause de l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 
À l’arrière : Adi Jakupović, secrétaire, Zahra Louasi, trésorière, Guillaume Bouvrette, troisième 
vice-président et Lydia Martel, première vice-présidente. À l’avant : Line Lamarre, présidente et 
Armel Seh, quatrième vice-président. Absente sur la photo : Jessica Bourque, deuxième vice-
présidente. 

 

 

 

Isabelle Darisse et Émilie Beauchesne, conseillères attitrées dossier des femmes, entourent 
Jessica Bourque, deuxième vice-présidente et responsable du dossier des femmes. 

 



 
 
Journée internationale des droits des femmes 

Le personnel professionnel des collèges est 
discriminé 
 

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le personnel 
professionnel des collèges – membre du Syndicat de professionnelles et professionnels 
du gouvernement du Québec (SPGQ) – souhaite dénoncer la discrimination systémique 
à son endroit. 

Une analyse réalisée par le SPGQ en 2016 et une étude menée par l’Institut de recherche 
et d'informations socio-économiques (IRIS) en 2019 démontrent que plus un corps 
d’emploi se féminise, plus la rémunération se détériore. Le personnel professionnel des 
collèges était majoritairement masculin dans les années 1990 et mixte au tournant des 
années 2000, selon le SPGQ. Aujourd’hui, il est composé à 75 % de femmes. L’évolution 
moins rapide des salaires du personnel professionnel par rapport aux cadres et aux 
enseignants, des corps d’emplois où la féminisation a été moins importante et plus tardive, 
est flagrante. Cette discrimination a aussi eu des conséquences négatives dans l’exercice 
de relativité salariale. 

Comme si ce n’était pas suffisant, plusieurs plaintes liées au maintien de l’équité salariale 
ne sont toujours pas réglées. Nous déplorons fortement la lenteur du processus. 

Ces situations sont injustes, révoltantes et nuisent grandement à l’attraction et à la 
rétention du personnel professionnel au sein des collèges. Il s’agit là de préoccupations 
majeures parmi les membres en vue de la prochaine négociation. Les parties doivent être 
créatives afin d’avoir des conditions de travail attractives pour maintenir et encourager 
l’épanouissement de l’expertise du personnel professionnel. 

Les membres demandent également au gouvernement de faire preuve d’ouverture et 
d’innovation en matière de conciliation travail-famille-vie personnelle. Cet enjeu est 
important pour le personnel professionnel des collèges.  

Le gouvernement peut actuellement compter sur une bonne santé financière et des 
surplus excédent 8 milliards $ avant versement au Fonds des générations. Toutes les 
conditions sont réunies pour enfin corriger la discrimination systémique à l’endroit des 
corps d’emploi majoritairement féminin et offrir une véritable équité aux femmes. Il est 
plus que temps d’agir! 

 

Gisèle Bérubé 
Représentante au comité des femmes de la section N du SPGQ  



 
 
Mois de l’histoire des Noirs 

Le SPGQ présente une vidéo 
 
Février est le Mois de l’histoire des Noirs et le SPGQ a réalisé une vidéo pour souligner 
l’évènement. On peut y voir les témoignages d’Armel Seh, quatrième vice-président au 
SPGQ et de Martine-Yvette Ndama, adjointe administrative au SPGQ. 
 
Cliquez ici pour voir la vidéo. 
 

 
 
 
  

https://youtu.be/bXMKLI_JH9g


 
 
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! 

 
(MAPAQ) Les scientifiques au cœur de l'affaire Louis Robert publient leur étude 
controversée 
Radio-Canada, 27 février 2020 
 
(Protecteur du citoyen) Bail en résidence privée pour aînés : de l'aide à votre 
portée 
Protégez-Vous, 25 février 2020 
 
(CCNQ) Coupe sélective de frênes au boisé des Compagnons 
L'Appel, 24 février 2020 
 
L'ITHQ reçoit la ministre Mélanie Joly pour lui présenter son nouveau Centre 
national d'entraînement Bocuse d'Or Canada 
CNW, 24 février 2020 
 
(Louis Robert) L’omerta du devoir de loyauté 
La Presse, 24 février 2020 
 
(AMF) Pénalités administratives et ordonnances à l'encontre de Groupe financier 
Stratège inc., Myriam Mercier et Nadine Boulet 
CNW, 22 février 2020 
 
Métiers d'urgence : assez fortes pour la job 
Gazette des femmes, 21 février 2020 
 

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1541098/neonicotinoides-pesticides-tueurs-abeilles-inutiles-etude-louis-robert-cerom?fbclid=IwAR3U0uXse9dQafZP5Rqo17Bva3U7JmhCcpfp0JDEKsRTv2uHFzYCo61tjLM
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1541098/neonicotinoides-pesticides-tueurs-abeilles-inutiles-etude-louis-robert-cerom?fbclid=IwAR3U0uXse9dQafZP5Rqo17Bva3U7JmhCcpfp0JDEKsRTv2uHFzYCo61tjLM
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1541098/neonicotinoides-pesticides-tueurs-abeilles-inutiles-etude-louis-robert-cerom?fbclid=IwAR3U0uXse9dQafZP5Rqo17Bva3U7JmhCcpfp0JDEKsRTv2uHFzYCo61tjLM
https://www.protegez-vous.ca/partenaires/le-protecteur-du-citoyen/bail-en-residence-privee-pour-aines-de-l-aide-a-votre-portee
https://www.protegez-vous.ca/partenaires/le-protecteur-du-citoyen/bail-en-residence-privee-pour-aines-de-l-aide-a-votre-portee
https://www.quebechebdo.com/local/journal-lappel/198224/coupe-selective-de-frenes-au-boise-des-compagnons/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-ithq-recoit-la-ministre-melanie-joly-pour-lui-presenter-son-nouveau-centre-national-d-entrainement-bocuse-d-or-canada-869399812.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/l-ithq-recoit-la-ministre-melanie-joly-pour-lui-presenter-son-nouveau-centre-national-d-entrainement-bocuse-d-or-canada-869399812.html
https://www.lapresse.ca/actualites/202002/23/01-5262127-lomerta-du-devoir-de-loyaute.php
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/penalites-administratives-et-ordonnances-a-l-encontre-de-groupe-financier-stratege-inc-myriam-mercier-et-nadine-boulet-813083811.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/penalites-administratives-et-ordonnances-a-l-encontre-de-groupe-financier-stratege-inc-myriam-mercier-et-nadine-boulet-813083811.html
https://www.gazettedesfemmes.ca/15490/metiers-durgence-assez-fortes-pour-la-job/


 
 

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  
 
 
Tournée régionale 
 
Montérégie 
Endroit à confirmer 
19 mars 2020 
 
Estrie 
Endroit à confirmer 
2 avril 2020 
 
Chaudière-Appalaches 
Endroit à confirmer 
16 avril 2020 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Mobilisation en temps de négo 
5 mai 2020 
SPGQ Montréal 
 
 
Consultez le calendrier complet des 
formations 

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