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Budget du Québec 2022-2023
Trop peu pour revitaliser les services publics et valoriser le
personnel, juge le SPGQ
 
Québec, le 22 mars 2022 – Le Syndicat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ) déplore l’absence de réinvestissement pour revitaliser
les services publics, lesquels composent avec des moyens et des ressources de moins en
moins adaptés pour répondre aux besoins sans cesse plus nombreux de la population.
 
« La pandémie a servi un électrochoc au gouvernement qui a dû reconnaître l’impérieuse
nécessité de valoriser certains emplois en santé, en éducation et dans les services de
garde. Toutefois, la pénurie de main-d’œuvre est généralisée : plusieurs ministères et
organismes n’arrivent plus à rendre des services adaptés à l’ensemble de la population,
faute de personnel en nombre suffisant pour répondre aux besoins. Avec ce budget, le
gouvernement semble nous dire qu’il ne reconnaît pas cet enjeu pourtant criant. Saluons
toutefois qu’il réinvestisse en éducation, en enseignement supérieur, en santé et en culture
», indique Line Lamarre, présidente du SPGQ.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 

Violence conjugale
Le ministre Boulet doit offrir une porte de sortie aux
victimes
 
Québec, le 18 mars 2022 – L’Intersyndicale des femmes a pris acte de l’ouverture du
ministre du Travail, Jean Boulet, à l’égard des victimes de violence conjugale. Lors d’une
rencontre tenue hier avec les représentantes de l’Intersyndicale des femmes, il a
notamment suggéré de tenir des rencontres périodiques pour discuter de la question.
 
L’Intersyndicale des femmes saisit la balle au bond et accepte de rencontrer de nouveau le
ministre pour discuter de ce sujet, mais prévient qu’elle s’attend à des gestes concrets pour
aider les victimes de violence conjugale et familiale. « Nous convenons que certaines
mesures sont déjà en place, notent les représentantes de l’Intersyndicale des femmes. Les
dix jours de congé rémunérés pour toutes les victimes de violence conjugale, syndiquées
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ou non, que nous réclamons constituent une mesure complémentaire pour leur venir en
aide. Ils permettent de maintenir un revenu afin que la précarité ne soit pas un obstacle au
moment de quitter un foyer violent. »
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 

 
Journée de la langue française
Célébrer ou se résigner ?
 
Les Journées des langues aux Nations Unies sont nées en 2010 pour célébrer le
multilinguisme et la diversité culturelle. La date de la Journée de la langue française a été
choisie en référence au 20 mars 1970, qui marque la création d’une instance devenue
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Le 20 mars marque également les
célébrations de la Journée internationale de la francophonie.
 
Au su et vu de l’actualité linguistique récente au Québec, les motifs de célébrer la langue de
Molière, de Victor-Lévy Beaulieu, d’Amélie Nothomb et de tant d’autres « sculpteurs » de
notre expression francophone semblent aussi mince qu’un papier à cigarettes. Si je fais ici
référence aux volutes, ce n’est pas pour créer un effet de style, mais plutôt parce que
plusieurs pans de notre francité semblent partir en fumée.
 
 
LIRE LE TEXTE COMPLET
 

 

 
La CNESST lance sa campagne de sensibilisation à l’équité
salariale
 
La CNESST a lancé sa campagne de sensibilisation à l’équité salariale le 7 mars dernier
afin de conscientiser les personnes salariées et les employeurs à l’importance du droit à
l’équité salariale.
 
Une capsule vidéo de 15 secondes sera diffusée à la télévision jusqu'au 27 mars sur les
ondes de Radio-Canada et de RDI, de même que sur les médias sociaux et dans le métro
de Montréal. Pour visionner le message et en savoir plus sur la campagne, consultez le
site parlerequitesalariale.com.
 
Les personnes intéressées peuvent également visionner la rediffusion du panel 25 ans
d’équité salariale : bilan et défis qui a eu lieu le 8 mars dernier.
 

 

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

RAPPEL - 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
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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
 

 

 
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. 
 
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

 

 
Coronavirus (COVID-19) 
Le SPGQ vous informe 

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

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://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
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://spgq.qc.ca/petition
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-15-daybreak-montreal/clip/15898165-paid-leave-victims-conjugal-violence


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!
 

(ARQ) Sami Fruits condamnée à payer 31 millions au fisc
La Presse, 17 mars 2022
 
(AMF) Conclusion d'un protocole d'entente entre l'Autorité des marchés financiers, la
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et l'Autorité européenne des
marchés financiers
Cision, 17 mars 2022
 
(ITHQ) L’ITHQ annonce 4 nouveaux programmes en gestion de l’accueil
HRImag, 16 mars 2022
 
(INESSS) Le test Pap en voie d’être remplacé
La Presse, 19 mars 2022
 
(Loto-Québec) Le futur numérique et responsable de Loto-Québec
Le Soleil, 14 mars 2022
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