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Journée internationale des droits des femmes
Le ministre Boulet tourne le dos aux victimes de violence
conjugale

Québec, le 8 mars 2022 – L’Intersyndicale des femmes est profondément déçue que le
ministre du Travail, Jean Boulet, n’ait pas daigné rencontrer ses représentantes pour
discuter de la situation des victimes de violence conjugale à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes. Les femmes n’oublieront pas ce grand manque de
sensibilité!
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 
Congrès SPGQ 2022
Prolongation du délai pour le prix développement durable
SPGQ
 
N’ayant pas reçu de candidature pour le prix développement durable, le SPGQ prolonge le
délai pour en soumettre jusqu’au 22 mars à 16 h 30.
 
Rappelons que ce prix de 5 000 $ récompense la contribution d’une équipe de personnes
professionnelles au développement durable. L’apport environnemental de cette équipe au
sein de son ministère ou organisme doit être important et sous le signe de l’innovation.
 
Merci de transmettre le formulaire accompagné des pièces jointes nécessaires à
congres@spgq.qc.ca
 

 
Négociation à Revenu Québec 
Une pétition en ligne pour dénoncer l’offre insuffisante de

https://spgq.qc.ca/2022/03/journee-internationale-des-droits-des-femmes-le-ministre-boulet-tourne-le-dos-aux-victimes-de-violence-conjugale/
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/Congres2022_formulaire_prix-developpement-durable.pdf


l’employeur 

Le SPGQ a lancé le 2 mars une pétition accessible sur
www.change.org, la plateforme mondiale de pétitions en
ligne. En signant cette pétition, de manière anonyme ou
non, vous vous joignez à toutes ces personnes qui
poursuivent leurs efforts afin de réduire l’écart de
rémunération des professionnels de Revenu Québec avec
ceux de l’Agence du revenu du Canada (ARC).  

 

L’offre salariale de RQ (2 % par an en 2020, 2021 et 2022) pour le renouvellement de la
convention collective de ses professionnels est incompréhensible alors que l’inflation
dépasse 5 %. Aussi bien dire qu’il s’agit d’une invitation à s’appauvrir ! 
 
 
SIGNER LA PÉTITION
 

 
Revenu Québec : quand négocier rime avec appauvrir

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) est outré par l’offre
salariale de Revenu Québec (RQ) faite à ses quelque 5 200
membres professionnels à l’emploi du fisc québécois. Dans
un contexte de grave pénurie de main-d’œuvre où l’Agence
du revenu du Canada (ARC) recrute en trombe au Québec
avec des salaires alléchants, cette offre irrespectueuse
n’améliorera en rien la perception selon laquelle RQ n’est
qu’un club-école pour l’ARC, qui n’a cure de l’attraction et
de la rétention de son personnel.

Avant la pandémie, un professionnel de RQ devait idéalement s’établir à l’ouest du canal
Rideau pour espérer travailler à l’ARC. Désormais, point n’est besoin d’habiter une ville où
se trouve un bureau du fisc canadien. Les possibilités de travail à distance permettent
d’obtenir des postes intéressants partout au Québec. Les postes sont d’autant plus
attrayants qu’ils peuvent s’accompagner d’une rémunération jusqu’à 30 % plus élevée que
celle offerte à RQ, sans parler d’un régime de retraite indexé à 100 %, pour des emplois
identiques à ceux de nos membres.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 
Coalition Minimum18$ 
« Maintenir les travailleuses et les travailleurs au salaire
minimum dans la pauvreté : quel choix consternant ! » 
 
MONTRÉAL, LE 4 MARS 2022 – Dans le cadre des consultations portant sur le projet de
règlement modifiant le salaire minimum, la coalition Minimum18$ a déposé aujourd’hui un
avis portant sur le salaire minimum au Québec. Les avantages d’une hausse du salaire
minimum à 18 $ l’heure sont trop nombreux pour que le ministre du Travail, Jean Boulet,

https://chng.it/fZqpsjQk2N
https://www.change.org/p/mme-la-pdg-de-revenu-qu%C3%A9bec-pour-une-r%C3%A9mun%C3%A9ration-globale-%C3%A9quitable-%C3%A0-revenu-qu%C3%A9bec?utm_content=cl_sharecopy_32385455_fr-FR%3A4&recruiter=1253730115&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://spgq.qc.ca/2022/03/revenu-quebec-quand-negocier-rime-avec-appauvrir/


refuse d’en tenir compte. 
 

 
LIRE LE TEXTE COMPLET

 
Collectif 8 mars
Débat sur les enjeux qui touchent les femmes
 
Le Collectif 8 mars (dont fait partie le SPGQ) propose sur sa page Facebook un débat sur
les enjeux féministes. Ce débat réunit les représentantes des quatre principaux partis
politiques du Québec. À ne pas manquer !
 
 
VOIR LE DÉBAT
 

 
Violence conjugale
Offrez une porte de sortie

RAPPEL - Personne ne devrait avoir à
choisir entre son gagne-pain et son intégrité
physique et psychologique. Le SPGQ a
donc déposé sur le site de l’Assemblée
nationale une pétition pour réclamer dix
jours de congé payés pour les victimes
de violence conjugale. Elle est marrainée
par Manon Massé, de Québec Solidaire,
mais elle a aussi reçu l’appui d’Isabelle
Melançon, du Parti libéral, et de Méganne
Perry Melançon, du Parti Québécois. 
 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/avis-de-la-coalition-minimum18-maintenir-les-travailleuses-et-les-travailleurs-au-salaire-minimum-dans-la-pauvrete-quel-choix-consternant--885543656.html
https://www.facebook.com/Collectif8mars/videos/234991658769750
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9459/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9459/index.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9459/index.html


Signer la pétition.

Le SPGQ a aussi besoin de votre aide pour faire rayonner la pétition. Vous pouvez utiliser
différents outils de visibilité (signature électronique, visuels pour les réseaux sociaux) pour
partager le lien de la pétition si vous le souhaitez. Vous les trouverez à cette
adresse : https://spgq.qc.ca/petition .
 
Dans les médias 
 

Entrevue de Guillaume Bouvrette sur la violence conjugale à CBC Radio
CBC Radio, 2 mars 2022

SPGQ
Faites partie de l’équipe!
 
Le SPGQ est actuellement à la recherche
d’une personne pour le poste suivant :
 

personne conseillère aux instances, à
la gouvernance et à la documentation
Personne conseillère en relations du
travail et à la négociation

 
Congrès du SPGQ 2022
Inscrivez-vous!
 
RAPPEL - Les membres de la délégation
sont invités à s’inscrire au congrès 2022 du
SPGQ qui se tiendra du 6 au 9 avril 2022 au
Centre des congrès de Québec. C’est
l’occasion de réfléchir aux grandes
orientations qui guideront les actions de
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https://spgq.qc.ca/carrieres/personne-conseillere-aux-instances-a-la-gouvernance-et-a-la-documentation/
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votre syndicat au cours des prochaines.
 
Parmi les personnes conférencières
invitées, on retrouve notamment l’ancienne
ministre Louise Harel, l’ancien politicien
Roméo Saganash, le syndicaliste Gérald
Larose, la présidente de l’Union des
artistes, Sophie Prégent et le lanceur
d’alerte Louis Robert!  

Le vendredi, Christian Vanasse, des Zapartistes, fera une animation et en soirée le groupe
québécois Clay and friends offrira une prestation durant le banquet!
 
Consultez la programmation pour tous les détails.
 
Les dépenses de déplacement et de séjour, tels les repas, l’hébergement et le transport
sont remboursés aux membres de la délégation et aux personnes qui assistent au congrès
dans l’exercice de leurs fonctions syndicales selon les taux prévus au Règlement numéro 2.
Un bloc de chambre est prévu au Delta. Étant donné que le personnel du Hilton est
actuellement en grève, le SPGQ vous recommande fortement de ne pas choisir cet
hôtel si jamais vous ne réservez pas au Delta.
 
Pour vous inscrire, il suffit d’aller sur SPGQ EnDirect, section activité. La date limite pour
les inscriptions est le 15 mars 2022. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page du
congrès sur le site Internet du SPGQ.
 

 
Élections
Engagez-vous dans votre syndicat!

RAPPEL – Vous avez envie de contribuer à l’obtention de meilleures conditions de travail
et à défendre les droits de vos collègues? C’est le moment de vous engager!
 
Toutes les unités de travail du SPGQ devront élire leurs délégations respectives entre le
1er février et le 15 mars 2022, étant donné que les mandats de tous/toutes les délégué(e)s
actuellement en poste arrivent au terme de leur durée statutaire de quatre ans. Les
délégué(e)s syndicaux, délégué(e)s substitut(e)s et délégué(e)s suppléant(e)s sont
essentiel(le)s, car elles et ils sont appelé(e)s à représenter les membres et leur volonté
dans les instances syndicales, à conseiller leurs membres et les représenter (et
accompagner au besoin) auprès de l’employeur, d’organiser les assemblées d’unités de
travail et rendre compte de leurs activités aux membres, et transmettre l’information
syndicale à ceux-ci. Dès qu’une nouvelle personne déléguée ou représentante
syndicale aura été élue dans votre section, vous en serez informé(e) par courriel.
 
Trousse électorale pour l’élection de la délégation
 
Pour participer au congrès 2022 du SPGQ (6 au 9 avril 2022), les délégué(e)s syndicaux
ainsi que les délégué(e) substitut(e)s et délégué(e)s suppléant(e)s doivent être élu(e)s par
les membres de leur unité de travail entre le 1er février et 15 mars 2022. L’inscription au
congrès sera confirmée lors de la réception du procès-verbal de l’élection de la personne
déléguée.
 

https://spgq.qc.ca/evenement/congres-spgq-2022/
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuUtilisateur/PageConnexion.aspx?ReturnUrl=%2f/
https://spgq.qc.ca/evenement/congres-spgq-2022
https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/01/ElectionDelegation2022_Trousse-electorale.pdf


 
Coronavirus (COVID-19) 
Le SPGQ vous informe 

Rappel - La situation de la pandémie de coronavirus évolue
très rapidement. Vous trouverez toute l’information dans
notre foire aux questions 
 
 

Elle est mise à jour au fur et à mesure que nous obtenons de nouvelles informations. Vous
pouvez également consulter tous les bulletins Dernière heure diffusés à partir de cette
page : https://spgq.qc.ca/derniere-heure/. 
 
Finalement, vous pouvez suivre notre page Facebook. 
 

 

 
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!
 

(BAnQ) Voici 10 bribes d’histoire sur Saint-Nicolas
Journal de Québec, 6 mars 2022
 
(OQLF) Noms de pays : le nom
La Presse, 6 mars 2022
 
(AMF) Affaire PlexCoin: « Les grands perdants ne sont pas les avocats »
Droit Inc, 4 mars 2022
 
(RQ) Près de deux fois plus vite pour le remboursement d’impôt
La Relève, 2 mars 2022
 
(CNESST) La CNESST présente un calendrier des ajustements des mesures
sanitaires en milieu de travail
Le Lézard, 2 mars 2022

https://spgq.qc.ca/membres-et-cotisants/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
https://spgq.qc.ca/derniere-heure/
https://www.facebook.com/lespgq/
https://spgq.qc.ca/faq-travail-et-coronavirus-covid-19/
mailto:communications@spgq.qc.ca
https://www.journaldequebec.com/2022/03/06/en-images-voici-10-bribes-dhistoire-sur-saint-nicolas
https://www.lapresse.ca/contexte/2022-03-06/en-un-mot/noms-de-pays-le-nom.php
https://www.droit-inc.com/article35251-Affaire-PlexCoin-Les-grands-perdants-ne-sont-pas-les-avocats
https://www.lareleve.qc.ca/2022/03/02/pres-de-deux-fois-plus-vite-pour-le-remboursement-dimpot/
https://www.lelezard.com/communique-20268494.html
https://www.lelezard.com/communique-20268494.html


 
(CALQ) Québec accorde 750 000$ pour soutenir les arts en Outaouais
Le Droit, 1er mars 2022
 

 

 

>> Consultez spgq.qc.ca/publications
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