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Du 6 au 9 avril 2022, le congrès 
du Syndicat de professionnelles 

et professionnels du gouvernement 
du Québec (SPGQ) – tenu sous le 
thème Pouvoir s’engager, s’affirmer, 
réussir – a permis de réfléchir à 
l’avenir de votre syndicat, aux 
enjeux qui le touchent et au 
syndicalisme en général.

Dans ce numéro de L’Expertise syndicale 
et professionnelle, nous explorons donc 
différents sujets à travers le prisme du 
thème du congrès, qu’il s’agisse de s’en-
gager pour la négociation ou de pouvoir 
s’engager dans la défense de nos droits 
et aussi à être acteur de changement.

L’Expertise traite également de pouvoir 
s’affirmer dans une négociation, dans la 
défense de nos droits et pour l’équité 
d’une société. Il fera aussi la part belle à 
pouvoir réussir une négociation, dans la 
défense des droits, sans oublier de réussir 
collectivement et de se mobiliser.

En outre, votre magazine propose un résumé des discussions du congrès 
ayant porté sur les statuts et règlements du SPGQ, un vox pop et un pho-
toreportage sur les coulisses de cet événement quadriennal. Vous y trou-
verez aussi une entrevue avec l’animateur du congrès, Christian Vanasse, 
et un panorama des personnes lauréates de l’ordre du syndicalisme.

Ce numéro laboure également le terreau des assurances collectives en 
proposant des textes sur la démystification de l’assurance maladie et 
sur la manière d’en contrôler les augmentations annuelles.

Déposer un grief n’est généralement pas une démarche plaisante. Tou-
tefois, il arrive que certains éléments cocasses figurent dans les formu-
laires de griefs. Votre Expertise vous en propose quelques-uns.

Puis, il est aussi question de bilans en matière d’accréditation, d’attrac-
tion et de rétention, sans oublier l’un des fondamentaux du SPGQ, 
la sous-traitance.

Bonne lecture !

Nathalie Côté
Conseillère aux 
communications
nathalie.cote@spgq.qc.ca

Philippe 
Desjardins
Conseiller aux 
communications
philippe.desjardins@spgq.qc.ca
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MOT DE LA  
PRÉSIDENTE

POUVOIR S’ENGAGER, 
S’AFFIRMER, RÉUSSIR
Au SPGQ comme ailleurs, les dernières années ont été mouvementées en raison 

de la pandémie de COVID-19. Je ne compte plus le nombre de fois où l’équipe a 
dû repenser les plans du congrès pour s’adapter à la situation. Finalement, c’est avec 
beaucoup de bonheur que nous avons pu offrir à la délégation cet évènement en 
présentiel du 6 au 9 avril.

Après de longs mois à devoir tenir les instances et les autres activités syndicales en visioconférence, ce grand brassage d’idées en 
personne a été vécu comme une véritable bouffée d’air frais.

Ce 11e congrès du SPGQ a eu lieu sous le thème Pouvoir s’engager, s’affirmer, réussir. Ce thème, élaboré à la suite de rencontres avec 
les membres du conseil syndical, reflète bien l’esprit dans lequel notre organisation compte poursuivre son travail au cours des 
prochaines années.

Pouvoir s’engager, c’est la base de toute action syndicale. Notre syndicat a besoin que ses membres, ses délégués et son personnel 
soient engagés et mobilisés pour faire évoluer les choses et atteindre ses objectifs.

Pouvoir s’affirmer, c’est notamment pouvoir dire haut et fort que le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du 
Québec. C’est aussi se tenir debout pour défendre nos droits et nos convictions.

Pouvoir réussir, c’est nous donner les moyens pour arriver au succès dans nos 
différents projets, malgré les écueils inévitables en cours de route. Le SPGQ 
veut notamment faire avancer la cause de ses membres et, plus largement, 
de l’ensemble de la société.

Pendant ces quelques jours, le pouvoir était entre les mains de la délégation, 
qui a travaillé d’arrache-pied pour apporter des modifications aux statuts et 
règlements et pour définir les orientations qui guideront nos actions au cours 
des prochaines années. Nous pouvons être fiers du travail accompli.

Les échanges ont été à la fois enrichissants, respectueux et constructifs. 
C’est donc avec une énergie renouvelée que toute l’équipe poursuivra son 
travail afin de mettre en œuvre les orientations adoptées, tout en conti-
nuant d’offrir le meilleur service possible aux membres.

Dans les dernières années, d’importants chantiers ont été entamés, malgré l’arri-
vée de la pandémie, qui a chamboulé les méthodes de travail et plusieurs projets. 
On peut notamment penser à la réorganisation interne, à la création de nouveaux 
services ainsi qu’aux travaux sur la pérennité et la gouvernance du SPGQ.

Évidemment, certains enjeux demeurent bien présents. Les travaux sur la 
pérennité, par exemple, ont fait ressortir un certain flou dans la structure 
administrative, notamment le rôle et les pouvoirs des différentes instances. 
Nous devons trouver le bon modèle. Il faudra aussi nous pencher sur la com-
plexité de nos statuts et règlements et sur leur conformité juridique.

En travaillant dans le même esprit que celui qui a guidé les échanges au 
congrès, nous parviendrons à relever les différents défis de notre organisa-
tion. Ensemble, nous pourrons nous engager, nous affirmer et réussir. 

Line Lamarre
Présidente du SPGQ
line.lamarre@spgq.qc.ca
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Pouvoir réussir une négociation

CONTEXTE ET 
RAPPORT DE FORCE
Qu’est-ce qu’une négociation réussie ? Quelles sont les modalités pour la considérer 

comme telle ? Ce sujet chaud a soulevé bien des discussions en atelier lors du 
dernier congrès !

Dans certains cas, le contexte social peut favoriser la réussite 
ou y nuire. La plus récente série de négociations dans la fonc-
tion publique, qui s’est terminée dans un contexte de pandé-
mie, en a d’ailleurs été un bon exemple.

Le SPGQ a eu la chance de recevoir deux négociateurs che-
vronnés lors du congrès afin d’échanger sur le sujet : Roméo 
Saganash et Hans Marotte.

PRÉSENTATION DES DEUX PANÉLISTES
Titulaire d’un diplôme en sciences juridiques de l’Université du 
Québec à Montréal, Roméo Saganash a milité dans un grand 
nombre d’associations et d’entreprises autochtones et cries, 
dont le Conseil des jeunes de la Nation crie, qu’il a fondé et pré-
sidé. À partir de 1993, il a servi en tant que directeur des rela-
tions avec le Québec et le monde au Grand Conseil des Cris, puis 
a joué un rôle majeur dans la négociation de l’entente de la Paix 
des Braves en 2002. De 2011 à 2019, il était député fédéral repré-
sentant la circonscription d’Abitibi–Baie-James–Nunavik–
Eeyou, sous les couleurs du Nouveau parti démocratique.

Avocat et titulaire d’un baccalauréat en droit à l’UQAM, Hans 
Marotte a été responsable des services juridiques au Mouve-
ment Action-Chômage de Montréal entre 1996 et 2017. Il a été 
conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction 
publique. Dans le cadre de cet emploi, il a notamment mené à 
bien la négociation de la convention collective avec la Ville de 
Montréal. Il est actuellement conseiller politique à la direction 
de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec.

INGRÉDIENTS 
D’UNE NÉGOCIATION RÉUSSIE
Tout d’abord, les panélistes ont été invités à s’exprimer sur les 
ingrédients d’une négociation réussie. D’emblée, ils ont évoqué 
le travail d’équipe et le fait d’être bien entourés. La négociation 
peut être intense et exigeante, donc il faut des ressources 
humaines pour la soutenir. Il est aussi primordial de connaître le 
terrain. L’implication des gens de la base est essentielle.

M. Marotte a mentionné que, dans les mauvais jours, il faut se 
demander comment tourner une erreur – puisqu’on en fait 
tous – en un élément positif. De son côté, M. Saganash a par-
tagé les trois axes qu’il a toujours utilisés dans ses négocia-
tions, soit : le juridique, le politique et les communications.

CONTEXTE DE LA NÉGOCIATION
Est-ce qu’un contexte peut être favorable à une négociation 
réussie ? À cette grande question, les panélistes ont tout 
d’abord souligné le peu de contrôle qu’on a sur celui-ci et que 
le contexte ne fait pas tout. À titre d’exemple, le gouverne-
ment du Québec connaît une pénurie de main-d’œuvre colos-
sale, sans pour autant offrir des hausses salariales importantes. 
Ce contexte, qui devrait être profitable aux travailleuses et 
travailleurs, n’est pas aussi déterminant qu’il devrait l’être. Les 
négociateurs syndicaux se font quand même répondre, à la 
table de négociation : « On ne peut pas. C’est difficile. On n’a 
pas les moyens… ».

Dans le contexte, on doit apprendre à comprendre l’autre, sai-
sir sa réalité, ce qu’il veut, se mettre à sa place. Ce qui ne signi-
fie pas dire pour autant de devenir comme lui, mais tout 
simplement de le comprendre.

RAPPORT DE FORCE ENTRE LES PARTIES
Finalement, concernant les inégalités entre les parties négo-
ciantes, plus spécifiquement dans un contexte de négociation 
avec le gouvernement, les panélistes ont indiqué que les syn-
dicats doivent adapter leurs stratégies et leur approche.

Quand on parle d’iniquité dans les négociations, il n’y a pas 
meilleur exemple que les négociations avec les Premières 
Nations. Ces derniers n’ont pas les ressources pour se battre 
contre la grosse machine gouvernementale, mais ils ont tout 
de même réussi, avec de la persévérance, à conclure plusieurs 
ententes avec les gouvernements ainsi que les compagnies 
minières et forestières au cours des dernières décennies.

Marie-Josée Garand
Conseillère à la coordination 
du service de l’application 
des conventions collectives
marie-josee.garand@spgq.qc.ca
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Le droit du travail est très encadré : c’est un domaine extrême-
ment judiciarisé, soulignent les panélistes. La négociation est 
censée être la constatation d’un vrai rapport de force, mais les 
cadres sont devenus trop nombreux. Dans les négociations 
avec l’État, les membres ont souvent le mauvais rôle. Ils se font 
dire qu’ils prennent la population en otage. Le cadre juridique 
est aussi vraiment à l’avantage des patrons. Il faut donc être 
très créatifs.

PROPOSITIONS ADOPTÉES
À la suite de cet atelier, les propositions suivantes ont été 
adoptées par les personnes y ayant participé :

• Que le SPGQ innove dans les enjeux de négociation et 
recherche des moyens de faire évoluer les droits socioé-
conomiques de ses membres ainsi que de la société.

• Que le SPGQ fasse valoir l’importance de la langue fran-
çaise comme lieu commun d’échange et seule langue 
officielle de l’État québécois.

• Que le SPGQ obtienne les reconnaissances salariales 
équitables selon le corps d’emplois des autres entités 
publiques et parapubliques.

• Que le SPGQ privilégie des approches plus innovantes 
avec des actions ciblées afin de créer un rapport de 
force dans la négociation.

• Que le SPGQ sollicite sa base pour développer des 
actions ciblées et pour innover dans ses approches.

• Que le SPGQ s’engage à entreprendre des recherches et 
des analyses sur les plans politique, économique et 
financier pour trouver des moments et des contextes 
favorables à la négociation.

• Que le SPGQ identifie de nouveaux enjeux de négoci-
ation et innove dans la recherche de moyens 
susceptibles de faire évoluer les droits socio écono-
miques de ses membres et de la société.

• Que le SPGQ mette en place des moyens afin de faire 
respecter la langue française sur les lieux de travail. 
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S’ENGAGER 
POUR LA NÉGOCIATION
Lors du congrès en avril, c’est de manière généreuse, conviviale et avec une touche 

d’humour que nos panélistes Mes Marie-Jo Bouchard et Luc Deshaies ont entretenu 
la délégation sur les bonnes pratiques en matière de négociation.

LA PRÉPARATION
Comment se préparer à l’approche d’une négociation ? Pour 
Mes Bouchard et Deshaies, un incontournable demeure : il faut 
connaître le contexte, la convention collective qu’on va négo-
cier ainsi que les conflits d’interprétation qu’elle suscite.

Tôt dans la préparation, les membres du comité de négocia-
tion doivent identifier leur porte-parole ainsi que les rôles et 
responsabilités. Banale en apparence, une prise de notes 
détaillée et rigoureuse est essentielle au bon déroulement des 
séances de négociation.

Afin de mieux personnaliser les interventions à la table, savoir 
à qui l’on s’adresse et demeurer attentif aux forces et aux fai-
blesses de nos interlocuteurs s’avèrent fort utile.

DURANT LE PROCESSUS
Du calme, de la gentillesse et des notes claires

La relation d’emploi n’est pas une relation d’affaires normale : 
les parties sont condamnées à vivre ensemble et à s’entendre. 
En ce sens, les panélistes ont abordé l’importance de dévelop-
per une relation positive avec leurs vis-à-vis afin de faciliter 
l’avancement de la négociation. L’exercice peut s’avérer d’au-
tant plus difficile puisque les employeurs sont de plus en plus 
en demande, alors que c’est traditionnellement le syndicat qui 
adoptait cette posture.

Me Bouchard recommande d’adopter une posture ouverte, de 
se montrer souriant, sensible, respectueux et gentil envers la 
partie adverse. Me Deshaies partage cet avis en rappelant 
qu’on n’attire pas les mouches avec du vinaigre.

Le mot d’ordre de nos panélistes : négociateurs, gardez votre 
calme ! Retirez-vous si vous sentez monter la frustration et 
posez des questions de clarification si la position de l’autre 
partie vous échappe.

LES SECTEURS 
PRIVÉS ET PUBLICS
Sans surprise, nos deux panélistes reconnaissent que le pro-
cessus de négociation collective est plus long et lourd dans le 
secteur public. À juste titre, Me Bouchard souligne qu’en l’ab-
sence de l’interlocuteur valable à la table – c’est-à-dire la per-
sonne décisionnelle –, il est primordial de nous assurer de la 
compréhension de nos vis-à-vis afin de leur permettre d’aller 
chercher un mandat satisfaisant.

De son côté, Me Bouchard rappelle à la délégation que la négo-
ciation collective dans le secteur public n’est pas forcément 
assimilable à David contre Goliath : les professionnelles et pro-
fessionnels de l’État ont un rapport de force s’ils se mobilisent 
pour exiger de meilleures conditions de travail.

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Interrogés par la délégation, les panélistes ont souligné que la 
négociation collective par visioconférence peut comporter cer-
tains avantages. En effet, elle permet de ne pas être physique-
ment sur le terrain de l’employeur, mais aussi de mieux déceler 
le non-verbal, l’écran rendant plus visibles les expressions.

SAVOIR S’ADAPTER
De ces échanges, il ressort qu’un négociateur doit savoir s’adap-
ter au contexte de la négociation, à ses vis-à-vis, mais également 
aux gens de son équipe. Tandis qu’un négociateur patronal 
amène son mandat à cheminer pour trouver des voies de pas-
sage, le négociateur syndical cherche à inciter l’autre à l’écouter, 
mais surtout à comprendre ses revendications et à y adhérer. 

Anouk 
Frenette-Tremblay
Conseillère aux relations  
du travail et à la négociation
anouk.frenette-tremblay@spgq.qc.ca
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Me Luc Deshaies
AVOCAT EN DROIT DU TRAVAIL

Luc Deshaies est associé au bureau de Gowling WLG 
à Montréal. Pratiquant dans le domaine du droit du 
travail et de l’emploi, il a représenté, entre autres acti
vités, plusieurs employeurs dans le cadre de négoci
ations collectives et individuelles en matière de 
relations de travail et, à l’occasion, lors de la résili
ation de leur contrat de travail. Au cours des années, 
il a plaidé devant tous les tribunaux judiciaires et 
administratifs ayant trait aux affaires de relations de 
travail dans la province de Québec, mais aussi ailleurs 
au Canada. Il est aussi consulté dans le cadre de 
fusions ou de transferts d’entreprises. Il pratique le 
droit en français et en anglais. Me Deshaies a été 
bâtonnier du Barreau de Montréal pour 20132014. Il 
a siégé au comité exécutif, au comité des finances, au 
conseil général, au comité de la CARPA et au comité 
des technologies d’information du Barreau du 
Québec. Il siège actuellement au comité FranceQué
bec. Il avait également été désigné président du 
comité national du Canada au sein de l’Union interna
tionale des avocats.

Me Marie-Jo Bouchard
AVOCATE EN DROIT DU TRAVAIL

MarieJo Bouchard détient un baccalauréat en droit de 
l’Université Laval et pratique depuis son admission au 
Barreau en 2000. Elle exerce sa profession dans le 
domaine du droit du travail et de l’emploi. Associée du 
cabinet Melançon Marceau Grenier Cohen S.E.N.C., elle 
se spécialise dans les dossiers d’accidents du travail et 
de maladies professionnelles, de même que dans les 
arbitrages de griefs. À ce titre, elle intervient notam
ment dans les dossiers de harcèlement psychologique. 
Me Bouchard donne régulièrement de la formation rela
tive à ces domaines. Elle exerce également devant le 
Tribunal administratif du travail, devant la Commission 
de la fonction publique ainsi que devant les tribunaux 
de droit commun, plus particulièrement pour les dos
siers en révision judiciaire. Conseillère au Jeune Barreau 
de Québec pendant trois ans et ayant siégé à divers 
comités, notamment au sein du Comité sur la justice 
administrative et du Comité en santé et sécurité du tra
vail qui relèvent du Barreau du Québec, Me Bouchard a 
enseigné le droit du travail à l’École du Barreau de 
Québec pendant quelques années. Elle a également 
siégé au conseil exécutif de la section Droit du travail et 
de l’emploi du Barreau canadien, Division du Québec.
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POUVOIR S’AFFIRMER 
DANS UNE NÉGOCIATION
Cet atelier du congrès tenu en avril s’est déployé autour de discussions avec les 

panélistes sur les bonnes pratiques à adopter pour savoir s’affirmer lors d’une 
négociation, l’idée étant de défendre l’intérêt collectif des travailleuses et travailleurs. 
Plus précisément, les choix stratégiques à effectuer lors de la préparation de la 
négociation collective, la planification des moyens de pression et les avantages liés 
aux fronts communs syndicaux étaient au cœur des échanges.

Le parcours des trois panélistes était annonciateur de succès : 
Sibel Epi Ataogul, avocate en droit du travail, Gérald Larose, 
professeur associé en travail social à l’UQAM, et Mélanie 
Laroche, professeure titulaire à l’Université de Montréal. Or, il 
fallait assister à leurs discussions informelles avant le début de 
la conférence pour comprendre que l’atelier serait intéressant, 
mais ô combien trop court ! C’est avec simplicité, intelligence, 
humour et fougue qu’ils ont éclairé la délégation.

LA PRÉPARATION
l’étape la plus stratégique, mais surtout  
le moment de se rapprocher du membrariat

D’abord, Mélanie Laroche souligne que la préparation consti-
tue l’étape cruciale d’une négociation collective. Pour le syn-
dicat, il s’agit d’un moment privilégié afin de se reconnecter 
avec les personnes qu’il représente. Il peut ainsi comprendre 
les enjeux vécus sur le terrain et la forme que prend la souf-
france au travail.

Cet élan vers les membres se veut aussi une manière de mobi-
liser les gens. À juste titre, Pre Laroche a abordé la singularité 
des syndicats de professionnelles et professionnels : par 
nature, ils adhèrent moins aux revendications syndicales en 
l’absence d’explications. Ils appuient davantage la stratégie de 
négociation lorsqu’elle est le fruit d’un travail collaboratif. D’où 
l’importance de leur donner un espace pour débattre des 
enjeux de la négociation.

En ce sens, Pre Laroche suggère d’ouvrir les tables de négocia-
tion traditionnellement réservées à un comité restreint. Com-
ment ? En faisant circuler l’information, en impliquant les gens 
et en s’assurant que la négociation ne se limite pas à l’apanage 
d’un comité restreint.

LE RAPPORT DE FORCE 
EST DU CÔTÉ SYNDICAL
Toujours selon Pre Laroche, la pénurie de main-d’œuvre et les 
problèmes d’attraction mettent en lumière, pour la première 
fois depuis de nombreuses années, que le rapport de force 
penche du côté syndical. Les organisations syndicales détien-
dront un avantage stratégique aux tables de négociation : il est 
temps d’exiger un rattrapage salarial et de revaloriser les 
emplois du secteur public, plutôt malmenés par les politiques 
d’austérité des dernières décennies.

Quant au type de négociation à privilégier, Pre Laroche précise 
que la négociation basée sur les intérêts (NBI) – surtout sur la 
résolution de problèmes – ne permet pas une utilisation maxi-
male du rapport de force, et ce, comparativement à une négo-
ciation dite traditionnelle. Par ailleurs, la NBI implique une 
attitude collaborative de la partie patronale : on doit être deux 
pour danser la valse, ce qui n’est évidemment pas le cas 
lorsque l’employeur adopte la ligne dure.

LES MOYENS DE PRESSION
la grève est toujours réprimée,  
car elle a fait ses preuves

Me Sibel Ataogul, avocate en droit du travail et associée au 
cabinet Melançon Marceau Grenier Cohen, est aussi d’avis 
qu’une campagne de communication préalable à la négoci-
ation s’avère essentielle. Elle estime que l’utilisation des 
médias sociaux est incontournable. Pour l’illustrer, elle affirme 
que peu de gens âgés de moins de 40 ans écoutent encore les 
publicités des grandes chaînes de télédiffusion.

S’il faut informer nos membres des enjeux qui feront l’objet 
de la négociation collective, nous devons aussi veiller à nous 
rapprocher de la population. Les professionnelles et pro-
fessionnels représentés par le SPGQ constituent le capital 

Anouk 
Frenette-Tremblay
Conseillère aux relations  
du travail et à la négociation
anouk.frenette-tremblay@spgq.qc.ca
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intellectuel de l’État québécois, mais n’ont pas la sympathie 
du public. Pour Me Ataogul, il est important d’amener les 
citoyennes et citoyens à comprendre qui nous sommes et ce 
que nous faisons.

À l’instar de Pre Laroche, Sibel Ataogul croit que nous sommes 
dans un moment charnière qui avantage les syndicats. Elle 
souligne qu’en matière de moyens de pression, rien n’est aussi 
efficace qu’une grève solidaire et forte.

Le dépôt de griefs ou d’autres recours peut agir en complément à 
la stratégie de pression à l’endroit de l’employeur. À titre 
d’exemple, Me Ataogul croit que nous aurions avantage à contes-
ter vigoureusement – advenant une grève – le recours à des 
employées et employés de remplacement (communément 
appelés briseurs de grève).

Selon elle, intensifier la résistance sur le terrain demeure impé-
ratif. L’organisation syndicale doit informer ses membres sur 
les moyens de pression envisagés, sans oublier de les diversi-
fier. À l’externe, Me Ataogul privilégie de miser sur la transfor-
mation sociale, et d’éduquer la population sur le rôle des 
professionnelles et professionnels et sur les gains syndicaux, 
dont les avancées pour les droits des femmes.

LES FRONTS COMMUNS SYNDICAUX
à l’origine des grands gains sociaux  
du Québec moderne

Activiste, syndicaliste et professeur associé à l’École de travail 
social de l’UQAM, Gérald Larose a été président de la Confédé-
ration des syndicats nationaux (CSN) de 1983 à 1999, soit le plus 
long mandat de l’histoire de la confédération. D’entrée de jeu, il 
nous a rappelé qu’à pareille date il y a 50 ans, nous serions allés 
rencontrer les présidents syndicaux à la prison d’Orsainville. Ce 
premier front commun était composé de la CSN – dont le SFPQ 
et le SPGQ faisaient partie –, de la CEQ et de la FTQ.

Gérald Larose raconte que, depuis 1972, il y a eu 15 rondes de 
négociation, dont 11 fronts communs à géométrie variable. 
Parfois, les syndicats s’allient pour revendiquer leurs condi-
tions de travail, alors qu’à certaines occasions ils ne coor-
donnent que la mobilisation.

Les fronts communs ont permis de soutenir des revendications 
comme l’équité salariale et les droits parentaux ou encore d’em-
pêcher, au milieu des années 1990, l’employeur de piger dans le 
Régime de retraite des employés du gouvernement et des orga-
nismes publics (RREGOP) ou de prendre un congé de cotisation.

Un des avantages des fronts communs est de favoriser le débat 
et l’arbitrage des priorités de la négociation aux syndicats, 
sans se le faire imposer par l’employeur.

Le front commun envoie aussi un message politique clair 
comme quoi il va se « brasser des affaires ». C’est une joute de 
l’opinion publique qui ne vise pas à remporter un concours de 
popularité, mais de crédibilité et de légitimité des revendica-
tions syndicales. Pr Larose souligne que les personnes syndi-
quées du secteur public ne demandent pas de faveurs : elles 
revendiquent des conditions de travail légitimes dans une 
société avancée.

On est assurément plus forts ensemble que lorsqu’on est 
seuls. Pour l’ancien chef syndical, le front commun augmente 
le rapport de force syndical et érode le bénéfice politique 
d’un gouvernement. À ce titre, Pr Larose souligne qu’à la suite 
des fronts communs syndicaux – ce qui est aussi vrai pour la 
grève étudiante de 2012 –, le gouvernement sortant perd systé-
matiquement ses élections.

Pr Larose rappelle que l’introduction du réseau des centres de 
la petite enfance, de l’assurance médicaments, de l’équité sala-
riale ou de l’assurance automobile résulte du mouvement 
social au Québec.

En fin d’atelier, la grève a occupé une partie des discussions. 
Pr Larose a émis cette mise en garde : si le SPGQ n’a pas de fonds 
de grève, dites-vous que l’employeur le sait ! La seule constitu-
tion d’un fonds de grève a un effet. Il y a 20 ans, lorsqu’il indi-
quait à l’employeur que les grévistes recevraient 200 $ par 
semaine, cela ajoutait de la pression pour régler avant même de 
devoir déclencher la grève.

 LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Canada et le Québec sont les endroits dans le 
monde où, en moyenne, la durée des conventions 
collectives est la plus longue. C’est aussi le seul sys
tème au monde qui interdit la grève pour la durée 
de la convention collective. Avant d’interdire la 
grève avant l’échéance de la convention collective, 
le législateur a d’abord imposé une loi spéciale à la 
fin des années 1930 pour soutenir l’effort de guerre.

Pour les spécialistes en droit du travail, restreindre 
le droit de grève lors de la négociation se traduit 
par une tendance à régler les conflits collectifs en 
judiciarisation individuelle. En effet, en l’absence 
de séances de négociation rapprochées permet
tant d’apporter des améliorations à la convention 
collective, on se tourne vers les tribunaux.

?

10   L’EXPERTISE    Volume 18, numéro 2 – JUIN 2022



QUELQUES MOTS SUR LE TÉLÉTRAVAIL
Pour Mélanie Laroche et Sibel Ataogul, le SPGQ peut agir 
comme chef de file en matière de télétravail. La négociation 
collective ne s’annonce pas facile : les employeurs sont réfrac-
taires, veulent faire perdurer la notion de privilège et conti-
nuent à miser sur des politiques organisationnelles qu’ils 
peuvent aménager à leur guise.

Pre Laroche attire notre attention sur le risque d’accroître les 
disparités hommes-femmes. En effet, les travailleurs visibles 
auront potentiellement plus de promotions et de mandats 

intéressants que les femmes invisibles, lesquelles seront plus 
nombreuses à se prévaloir du télétravail pour concilier la vie 
personnelle et le travail. Collectivement, nous devrons réflé-
chir aux conséquences de cette invisibilité. 

Sibel Epi Ataogul
AVOCATE EN DROIT DU TRAVAIL

Diplômée de l’Université de Montréal et membre du Barreau depuis 2004, Me Ataogul 
travaille en droit du travail et en droits et libertés, autant dans le domaine des rapports 
collectifs qu’en droit individuel. Associée du cabinet Melançon Marceau Grenier Cohen, 
elle œuvre dans tous les domaines du droit du travail. Elle a acquis une expertise parti
culière dans des dossiers de contestation constitutionnelle des dispositions législatives 
et règlementaires. En effet, elle a fait invalider des dispositions du Code du travail, du Code 

de la sécurité routière et du Règlement P-6 de la Ville de Montréal. Elle fut cofondatrice et présidente de l’Association 
des juristes progressistes, et est présidente de l’Association canadienne des avocats du mouvement syndical.

Gérald Larose
PROFESSEUR ASSOCIÉ EN TRAVAIL SOCIAL À L’UQAM

Activiste, syndicaliste et professeur associé à l’École de travail social de l’Université du 
Québec à Montréal, Gérald Larose s’est illustré au Québec pendant plusieurs décen
nies. En 1979, il est devenu président du Conseil central du Montréal métropolitain. Il 
a occupé ce poste jusqu’en 1982, moment où il a joint le comité exécutif national de la 
Confédération des syndicats nationaux (CSN) comme premier viceprésident. En 1983, 
il en a été élu président. En mars 1999, il a annoncé son départ du comité exécutif, 
après avoir exercé le plus long mandat à ce poste de l’histoire de la confédération.

Mélanie Laroche
PROFESSEURE TITULAIRE À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Professeure titulaire en relations industrielles à l’Université de Montréal, Mélanie 
Laroche s’intéresse à l’action collective, qu’elle soit patronale ou syndicale, ainsi qu’à la 
négociation collective. Ses recherches visent plus spécifiquement à mieux comprendre 
le rôle des acteurs dans le renouvellement des institutions du travail. Plusieurs de ses 
travaux portent sur l’acteur patronal organisé et sur ses stratégies en matière de rela
tions du travail et de politiques publiques. Les questions de la relève et du renouvelle

ment de l’action syndicale sont également au cœur de ses travaux. Elle aborde aussi divers thèmes liés à ses champs 
de recherche : stratégies antisyndicales, disparités de traitement et inégalités, durée des conventions collectives, 
transformations de la négociation collective et compétences clés du métier de négociateur. Elle est également 
impliquée dans un projet traitant de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
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Pouvoir s’affirmer dans la défense de nos droits

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ET 
DIVULGATION D’ACTES 
RÉPRÉHENSIBLES

1 « Groupe de réflexion [OBNL] réunissant des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de 
52 pays, préoccupés par des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu’en développement. » (Wikipédia)

On dit toujours que les actions individuelles ne peuvent à elles seules avoir des impacts, si la collectivité ne 
change pas ses comportements. Essayez de dormir dans une tente avec un moustique : vous allez 

comprendre que même la plus petite bestiole peut parfois changer le cours des évènements !

Deux invités à notre congrès ont tenté de mettre la main à la 
pâte par des actions individuelles qui se sont répercutées sur 
des actions collectives ou, à tout le moins, par des prises de 
conscience collectives au sujet des changements climatiques 
et des actes répréhensibles : Catherine Gauthier et Louis 
Robert. Bref retour sur leur présentation au congrès.

UNE ACTION 
INDIVIDUELLE POUR CONTRER 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
L’Environnement avec un grand « E » est un sujet chaud – et ce 
n’est pas un jeu de mots. En effet, il a fait couler beaucoup 
d’encre depuis le premier rapport commandé en 1970 par le 
club de Rome1. Or, peu ou pas d’actions politiques d’envergure 
ont été faites pour stopper les changements climatiques.

Catherine Gauthier, directrice générale d’ENvironnement JEU-
nesse depuis 2016, a évoqué devant les participants son par-
cours et son action individuelle. En novembre 2018, elle a lancé 
la première action collective au monde pour dénoncer l’inaction 
du Canada dans la lutte contre les changements climatiques.

Dès 2005, à 16 ans, elle s’est adressée aux quelque 10 000 per-
sonnes déléguées de la 11e Conférence des parties (COP) de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les changements cli-
matiques (CCNUCC) en tant que membre de la délégation du 
gouvernement du Canada. Invitée à prononcer un discours à 
l’assemblée générale de l’ONU deux ans plus tard, elle a pris 
part à plusieurs conférences à travers le monde. Elle a d’ailleurs 

coordonné les travaux du Groupe de travail jeunesse pour 
l’élaboration du Plan pour une économie verte du Québec 2030.

Sa réflexion a touché les personnes déléguées réunies autour de 
la table en ce qui concerne la réduction de son temps de travail. 
« Non pas pour écouter Netflix, dit-elle, mais pour prendre une 
pause afin de m’informer et de m’outiller sur les gestes que 
chaque individu peut poser individuellement pour modifier son 
comportement afin de réduire les changements climatiques. »

UN LANCEUR D’ALERTE COURAGEUX
Louis Robert a quant à lui partagé avec les personnes délé-
guées son expérience et son rôle au sein du ministère de l’Agri-
culture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
en matière d’environnement, mais surtout sa projection sur le 
devant de la scène médiatique, et ce, bien malgré lui.

Après 32 ans de service, pratiquement dans l’ombre au sein du 
MAPAQ, il a été congédié en janvier 2019 pour avoir transmis à 
des journalistes des informations faisant état de l’ingérence du 
secteur privé et d’intimidation au Centre de recherche sur les 
grains (CEROM), un organisme financé majoritairement par le 
Ministère. La médiatisation de la cause de ce lanceur d’alerte a 
fait couler beaucoup d’encre et a suscité la sympathie du 
public. Le MAPAQ n’a eu d’autre choix que de faire marche 
arrière et de le réintégrer dans ses fonctions.

Bien que l’heure de la retraite ait sonnée pour M. Robert, son 
message à la délégation venue l’entendre est clair : « Vous ne 
devez pas craindre de divulguer pour l’intérêt public des actes 

Benoît Laliberté
Conseiller en relations du 
travail et à la négociation
benoit.laliberte@spgq.qc.ca
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répréhensibles à l’égard des organismes publics. » Il rappelle 
qu’il faut bien prendre connaissance des dispositions de la 
Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics et s’y conformer.

D’ailleurs, il est important pour nos membres de prendre 
contact avec le Syndicat pour que nous puissions vous accom-
pagner et vous diriger dans le processus de divulgation.

PROPOSITIONS
Après avoir écouté attentivement les deux invités et délibéré 
entre eux, les membres de la délégation ont voté pour que le 
SPGQ prenne les orientations suivantes dans l’affirmation et 
dans la défense de vos droits :

Que le SPGQ s’affirme comme acteur exemplaire dans la mise 
en œuvre de moyens ambitieux pour protéger l’environne-
ment à travers ses actions, notamment :

1. Analyser les impacts de la réduction du temps de travail sur 
l’environnement ;

2. Accélérer le virage électronique et analyser le volet écoci-
toyenneté par rapport aux impacts sur la qualité de vie en 
se concertant avec l’employeur ;

3. Encourager l’utilisation des transports collectifs ou alterna-
tifs lors d’activités syndicales (incitatifs).

Que le SPGQ mette en lumière l’importance des services 
publics afin de prévenir les bouleversements climatiques et d’y 
réagir, notamment :

1. Mettre en place une politique qui assure l’indépendance 
intellectuelle des professionnelles et professionnels agis-
sant de près ou de loin dans le domaine de l’environne-
ment, en concertation avec l’employeur ;

2. Mettre en place un comité sur l’environnement.

Chaque membre peut, à la hauteur de son engagement, 
changer le monde ! 

Parce que nous aimons  
souligner les bons coups  
du bon monde...
Nous avons remis une bourse de 5 000 $  
au gagnant du Prix Excellence SPGQ.

Félicitations Maxime Alexandre !
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Pouvoir réussir dans la défense des droits

DÉFENDRE SES INTÉRÊTS 
EN CONTEXTE DE PANDÉMIE
Des anges gardiens aux travailleuses et travailleurs essentiels et confinés, les défis 

et les enjeux rencontrés dans les milieux de travail ont été nombreux durant la 
pandémie. Comment leurs organisations syndicales ont-elles défendu leurs intérêts ?

DES STATUTS D’EMPLOI MALMENÉS
Le contexte de la pandémie a imposé une pression incroyable 
sur tous les secteurs de travail au Québec. Les services publics 
essentiels, dits de première ligne, ont été touchés spécifique-
ment en raison du contexte d’attrition des années précé-
dentes, causant des situations parfois dramatiques, 
notamment dans le milieu de la santé.

Les travailleuses et travailleurs de l’alimentation et du com-
merce, quant à eux, sont soudainement passés d’un statut de 
non-reconnaissance sociale à un statut de travailleurs essentiels 
sans lesquels l’économie et la distribution alimentaires du 
Québec ne fonctionneraient pas. Au même moment, le person-
nel du milieu de la culture, qui jusqu’alors était désigné comme 
le moteur de l’identité québécoise et comme essentiel à sa vita-
lité, s’est vu confiné et limité dans ses possibilités de travail.

Pour parler de ces enjeux, le SPGQ a reçu Sophie Prégent, prési-
dente de l’Union des artistes (UDA), Anouk Collet, conseillère prin-
cipale au président national du syndicat des Travailleurs et 
travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC), Julie 
Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle en santé 
du Québec (FIQ), et Line Lamarre, présidente de notre syndicat.

UNE CRISE SANITAIRE 
QUI A CHANGÉ LES RÉALITÉS DE TOUS
Dans cet atelier, les panélistes ont brossé le portrait du travail de 
leurs membres avant et durant la pandémie. Elles ont été una-
nimes : cette crise sanitaire a changé la réalité des travailleuses et 
travailleurs qu’elles représentent. Ainsi, les gens de la culture se 
sont retrouvés sans travail et sans revenu du jour au lendemain. 
Les travailleurs de la santé et de l’alimentation, bien qu’ils aient 
toujours été essentiels, sont devenus des personnes indispen-
sables, des « anges gardiens » pour reprendre les mots du premier 
ministre Legault. Les professionnelles et professionnels de la fonc-
tion publique ont dû s’adapter au travail à distance afin de 
répondre aux besoins essentiels de la société québécoise, 
illustrant ainsi l’importance de la fonction publique.

Bien que le gouvernement reconnaisse le caractère essentiel de 
certains groupes de travailleuses et travailleurs, plusieurs orga-
nisations syndicales, telles que la FIQ et le SPGQ, ont constaté 
que cela n’était pas reconnu dans les négociations. Concrè-
tement, les organisations syndicales avaient de la difficulté à 
faire valoir les intérêts de leurs membres dans les différentes 
tribunes avec le gouvernement.

Les organisations représentées par les panélistes ont égale-
ment dû composer avec des membres qui vivaient des frustra-
tions dans le contexte de cette crise. Les gens de la culture 
perdaient leur emploi. Ceux de la santé étaient à bout de 
souffle et on leur demandait d’en faire plus. Les travailleuses 
et travailleurs de l’alimentation devaient assurer la chaîne 
d’approvisionnement. Le personnel de l’État a dû s’adapter, 
souvent dans un contexte de surcharge de travail.

Gilbert Paquette
Conseiller de référence à la 
coordination du service des 
négociations
gilbert.paquette@spgq.qc.ca
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Constat : toutes les organisations estiment qu’il est 
essentiel de renouer avec la base. Si elles souhaitent 
faire avancer les conditions de travail de leurs membres, 
ces derniers doivent se mobiliser derrière leur organi-
sation respective.

PROPOSITIONS DES CONGRESSISTES
À la suite des présentations, les congressistes ont relevé 
trois enjeux que le SPGQ doit mettre de l’avant : l’encadre-
ment du télétravail, l’autonomie professionnelle dans un 
mode de télétravail et la collaboration intersyndicale dans 
la défense des enjeux communs.

Ces enjeux se sont traduits par trois propositions :

1. Que le SPGQ documente l’évolution du télétravail et 
du mode de travail hybride chez ses membres, et 
qu’il milite pour l’introduction d’une protection 
accrue pour les personnes en télétravail dans le droit 
du travail, notamment par les moyens suivants :

 – Limiter l’arbitraire du droit de gestion en négo-
ciant les termes de travail en télétravail et 
reconnaître l’autonomie professionnelle ;

 – Adopter une politique flexible pour contribuer 
à l’attraction et à la rétention du personnel, tout 
en étant préoccupé par sa santé mentale et la 
conciliation travail-famille ;

 – Réallouer les ressources du mode de travail tra-
ditionnel vers le télétravail.

2. Que le SPGQ s’engage à introduire et à défendre, dans 
les futures conventions collectives, des clauses concer-
nant le télétravail, soit le choix à l’autonomie du télé-
travail ainsi que le droit à la déconnexion.

3. Que le SPGQ développe sa collaboration avec les autres 
syndicats dans les moyens de communication et de 
diffusion pour rétablir le rapport de force avec l’em-
ployeur par le biais d’une plateforme commune.

Ces trois propositions ont toutes été adoptées lors de l’as-
semblée plénière du samedi 9 avril. Le SPGQ prend donc 
acte de ces positions, et compte mettre de l’avant les stra-
tégies et moyens pour concrétiser les mandats que les 
membres de la délégation lui ont confiés. 
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Pouvoir s’affirmer pour l’équité d’une société

DES DISCRIMINATIONS 
SYSTÉMIQUES 
EXISTENT TOUJOURS
V ingt-cinq ans après l’adoption de la Loi sur l’équité salariale, il y a lieu de célébrer et de faire des bilans. 

Bien que cette loi ait contribué à l’avancement des droits économiques des femmes, beaucoup reste à faire. 
En effet, il y a lieu de l’améliorer afin de prendre en compte les discriminations systémiques.

Lors du congrès, un atelier sur le sujet a réuni Ruth Rose, pro-
fesseure associée à l’Université du Québec à Montréal, Louise 
Harel, avocate et ancienne ministre de l’Emploi, de la Solidarité 
et de la Condition féminine, et Martine Bégin, ancienne 
vice-présidente de l’équité salariale et des normes du travail et 
membre du conseil d’administration du Conseil d’intervention 
pour l’accès des femmes au travail.

ORIENTATION ADOPTÉE
À la suite de cet atelier, cette orientation a été adoptée :

Que le SPGQ affirme que l’équité salariale est un enjeu primor-
dial et qu’il prenne les moyens pour lutter contre les discrimi-
nations systémiques, notamment :

• En faisant des représentations auprès du gouvernement 
pour qu’il exige des employeurs plus de transparence au 
moyen de reddition de comptes lors des exercices 
d’équité, et pour que les plaintes soient traitées dans un 
délai maximum de trois ans ;

• En se dotant d’outils de veille et en documentant les 
facteurs et enjeux liés à l’équité ;

• En établissant un processus de reconnaissance de l’ex-
périence à l’embauche afin qu’elle ne soit plus laissée à 
la discrétion du gestionnaire et de ses biais cognitifs ;

• En menant une étude comparative sur la discrimination 
entre les diverses entités gouvernementales ;

• En protégeant activement et en incluant les groupes dis-
criminés selon la Charte des droits et libertés, et ce, en 
enchâssant le nouveau Programme d’accès syndical à 
l’égalité (PAÉ) dans ses statuts et règlements ;

• En s’associant à d’autres syndicats pour agir dans un 
cadre éthique commun et bienveillant. 
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Pouvoir s’engager dans la défense de nos droits

L’ENGAGEMENT DANS 
LA DÉFENSE DES DROITS 
DE VOTRE COMMUNAUTÉ
La défense des droits collectifs est une part très importante et fondamentale du travail fait par le mouvement 

syndical. Toutefois, les syndicats ne sont pas les seuls à se battre pour défendre les droits sociaux et politiques 
des personnes. Plusieurs organismes communautaires ou coopératifs défendent également ces droits. Ces 
organisations jouent un rôle crucial de protection des droits et la collaboration entre les différents acteurs est 
essentielle afin que leurs objectifs communs soient atteints.

Lors de notre congrès en avril, un atelier visait à inspirer les 
personnes présentes et à les mobiliser, non seulement dans 
leur syndicat, mais aussi auprès d’autres organisations de 
défense des droits de leur communauté. Les panélistes étaient 
Alexandra Pierre, présidente de la Ligue des droits et libertés, 
et Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence.

L’INTERDÉPENDANCE 
DES DROITS HUMAINS UNIVERSELS
Alexandra Pierre s’intéresse aux enjeux féministes et aux 
questions de racisme. Elle se préoccupe notamment de la 
manière dont les femmes sont affectées par différentes 
oppressions ainsi que de la façon dont ces oppressions s’en-
trecroisent et s’influencent.

Fondée en 1963, la Ligue des droits et libertés travaille à faire 
connaître, à défendre et à promouvoir l’universalité des droits 
humains, mais aussi leur interdépendance. En effet, ces droits 
sont universels, indivisibles et interdépendants. Mme Pierre 
nous a donc expliqué comment la protection d’un droit a des 
impacts directs sur plusieurs autres droits et, à l’inverse, com-
ment un recul a des impacts négatifs sur ceux-ci. À titre 
d’exemple, un recul dans la réalisation du droit de manifester 
peut avoir des effets négatifs sur les gains possibles en lien 
avec d’autres droits, comme le droit au logement ou à une 
éducation abordable.

LA DIVERSITÉ SEXUELLE 
ET LA PLURALITÉ DES GENRES
De son côté, Patrick Desmarais s’implique dans la Fondation 
Émergence depuis 2002 et en est devenu le président en 2017. 
Cette fondation vise à défendre les droits des personnes qui se 
reconnaissent dans la diversité sexuelle ainsi que la pluralité 

des identités et des expressions de genre. Elle a notamment 
été l’instigatrice, en 2003, d’une journée nationale tenue le 
17 mai et qui est devenue par la suite la Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie.

M. Desmarais nous a présenté le rôle de la fondation, qui est 
principalement d’éduquer et d’informer la population quant à 
la diversité sexuelle et de genres. Son équipe et lui élaborent 
notamment des programmes de sensibilisation dans les 
milieux pour personnes aînées, dans les milieux de travail, etc. 
Afin de favoriser l’inclusion des personnes LGBTQ+, la fonda-
tion lutte contre toute forme de discrimination à leur égard et 
promeut une véritable égalité juridique et sociale.

COMPTE RENDU DU CONGRÈS 2022

Christine Joyal
Conseillère à l’organisation 
du travail
christine.joyal@spgq.qc.ca

Volume 18, numéro 2 – JUIN 2022   L’EXPERTISE    17



PROPOSITION RETENUE
À la suite de ces présentations fort intéressantes, les personnes 
participantes ont pu échanger avec les panélistes et ont pré-
senté différentes propositions. Après discussion, la proposition 
suivante a été retenue :

Que le SPGQ s’engage à consolider ses collaborations avec 
les différents regroupements de la société civile et se pose 
activement en défense des droits individuels et collectifs, 
notamment :

4. En offrant de la formation aux personnes déléguées au 
sujet de la diversité, de l’inclusion, de la discrimination et 
des droits de la personne ;

5. En informant les membres de ces enjeux ;

6. En s’assurant de mieux connaître le portrait des membres 
en matière de diversité sexuelle et d’expressions de genre ;

7. En sensibilisant les différentes directions des ressources 
humaines sur les enjeux de diversité et d’inclusion ;

8. En étant plus visible aux différents évènements liés aux 
minorités et en s’assurant d’être un modèle quant à la repré-
sentation des différentes minorités dans ses instances. 
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Pouvoir s’engager à 

ÊTRE ACTEUR 
DE CHANGEMENT AU QUÉBEC
P lusieurs grandes avancées sociales du Québec moderne sont le fruit des luttes qu’ont livrées les organisations 

syndicales. Le SPGQ est membre de plusieurs organisations œuvrant à l’avancement des droits dans différents 
domaines tels que l’environnement, le mouvement des femmes, la représentation politique et bien d’autres.

Un atelier sur le sujet a réuni les panélistes suivants : Jean-
Pierre Charbonneau du Mouvement pour une démocratie nou-
velle, Virginie Larivière de la Coordination du Québec de la 
Marche mondiale des femmes et Dominique Bernier du Front 
commun pour la transition énergétique.

ORIENTATION ADOPTÉE
Au terme de cet atelier, cette orientation a été adoptée :

Que le SPGQ s’engage à devenir un acteur de référence auprès 
du gouvernement et des instances démocratiques (villes, MRC, 
coalitions, etc.) afin de défendre les droits collectifs de ses 
membres et de la population, au moyen des actions suivantes :

• Structurer ses stratégies de communication et de mobi-
lisation de manière à changer les perceptions et à 
convaincre de l’avantage individuel d’œuvrer au bien-
être collectif ;

• Donner l’exemple par des lettres ouvertes et par des 
demandes d’imputabilité quant aux promesses non 
tenues dans les discours politiques ;

• Défendre des causes telles que l’achat local, l’accessi-
bilité aux études supérieures et à la formation ainsi que 
la transition énergétique saine et durable ;

• Accompagner et soutenir davantage les personnes 
déléguées dans l’exercice de leur rôle en les outillant 
pour qu’elles puissent agir concrètement au regard des 
enjeux collectifs. 
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Pouvoir réussir collectivement et se mobiliser

MOUVEMENT SYNDICAL 
ET MOUVEMENTS SOCIAUX
Quel est l’apport du syndicalisme aux luttes collectives et celui de la société civile 

aux luttes syndicales ? Lors du congrès, les participantes et participants ont 
notamment réfléchi à la manière dont le mouvement syndical et les mouvements 
sociaux se coconstruisent, leur relation mutuelle et leur synergie dans la sphère 
publique, ainsi qu’aux moyens de faire avancer dignement les conditions de vie des 
travailleuses et travailleurs et, conséquemment, de l’ensemble de la société. Bref 
retour sur les présentations de nos trois panélistes, Martin Petitclerc, Francine 
Descarries et Christian Nadeau.

DÉBAT ENTRE LES MOUVEMENTS 
SOCIAUX ET SYNDICAL
Martin Petitclerc, professeur au Département d’histoire de 
l’Université du Québec à Montréal et directeur du Centre d’his-
toire des régulations sociales, a indiqué très brièvement les 
raisons historiques qui expliquent le débat entre les mouve-
ments sociaux et syndical :

1. De 1940 à 1960, il n’y a pas de différence entre les deux, car 
le mouvement syndical en est un social en soi, qu’on 
appelle le « mouvement ouvrier » ;

2. L’adoption du Code du travail en 1964 vient reconnaître le 
syndicat comme une institution centrale au capitalisme 
contemporain, et encadre ses droits et devoirs ;

3. Cette forte judiciarisation restreint les syndicats à s’orienter 
principalement vers la protection des membres. Surgit 
donc une nécessité de repenser les mouvements sociaux 
en dehors des conventions collectives.

Ainsi, le travail est séparé des autres causes, ce qui explique 
aujourd’hui la relation qui existe entre les deux mouvements. 
D’abord, le syndicat est perçu comme un mouvement de la 
société industrielle, orienté vers la protection des acquis, très 
hiérarchique et judiciarisé.

De leur côté, les mouvements sociaux sont perçus comme des 
mouvements de la société post-industrielle, moins intéressés 
par les questions salariales, mais plutôt orientés vers les nou-
veaux besoins et droits sociaux. Ce sont des mouvements hori-
zontaux, participatifs, moins hiérarchiques et judiciarisés (p. ex., 
les mouvements féministe, environnemental, antiraciste).

Une collaboration subsiste entre les deux parties, mais elle 
génère souvent des tensions et des conflits, car elles avancent 
dans une logique différente. Cependant, il ne faut pas déses-
pérer, car :

1. Le travail, son organisation et ses conditions sont encore des 
enjeux fondamentaux pour l’ensemble de la société. Le mou-
vement syndical a non seulement un rôle essentiel à jouer, 
mais il est le mieux placé pour s’opposer à des formes néo-
libérales d’organisation du travail qu’on tente d’imposer 
depuis quelques décennies ;

2. Des collaborations sont importantes et nécessaires entre 
les deux mouvements pour des enjeux qui touchent l’en-
semble de la population, dont les personnes syndiquées (p. 
ex., les inégalités, la défense des services et de l’expertise 
publics, une transition écologique juste, etc.) ;

3. Le syndicalisme est encore une grande puissance institu-
tionnelle et il y a toujours une possibilité de retrouver les 
racines des mouvements sociaux à l’intérieur même du 
mouvement syndical.

MOUVEMENT FÉMINISTE
Le mouvement des femmes a joué un rôle déterminant dans 
l’évolution de la pensée et des stratégies syndicales au 
Québec, affirme Francine Descarries, professeure de sociologie 
à l’Université du Québec à Montréal.

Les syndicats ont longtemps été opposés à la présence des 
femmes sur le marché du travail et ont ensuite failli à reconnaître 
l’importance de leur participation. À travers les comités de 
femmes et l’Intersyndicale des femmes, elles ont grandement 

Evelyne Dufour
Conseillère aux avantages 
sociaux et à la retraite
evelyne.dufour@spgq.qc.ca
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influencé les stratégies syndicales des années 1970. Les premières 
syndicalistes féministes se sont donné comme priorités d’exiger 
la fin de la discrimination salariale, d’obtenir des congés de mater-
nité payés et des garderies accessibles, d’exiger une meilleure 
conciliation famille-travail et une meilleure représentation au sein 
des syndicats. Bref, elles ont lutté pour les intérêts immédiats des 
femmes dans le milieu du travail.

Les femmes ont entre autres forcé le mouvement syndical à se 
questionner sur sa culture et ses pratiques, et à insérer leurs 
préoccupations dans ses revendications. De plus, les comités 
de femmes et l’Intersyndicale des femmes apportent du sou-
tien notable et organisé au mouvement féministe.

L’engagement des syndicalistes féministes a non seulement 
trouvé écho auprès des syndicats, mais il a aussi joué un rôle 
important dans la conception et l’organisation des grandes 
mobilisations qui ont jalonné l’histoire du mouvement des 
femmes au Québec, dont la marche Du pain des roses en 1995 
et la Marche mondiale des femmes de l’an 2000.

L’ACTION SYNDICALE AUJOURD’HUI
quelques constats

Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais les avancées 
réalisées à travers l’action syndicale, qui se concrétisent dans 
des mesures et législations, ont des retombées pour l’en-
semble des Québécoises et Québécois.

Les constats de Christian Nadeau, professeur de philosophie 
politique à l’Université de Montréal, peuvent paraître pessi-
mistes, mais ils doivent être considérés de façon constructive 
dans la réflexion sur l’apport du SPGQ aux luttes collectives de 
la société québécoise.

Aujourd’hui, les instances de délibération sont principalement 
dans des lieux décisionnels. Les discussions ne sont donc 

jamais totalement libres, car elles sont guidées par un objectif 
bien précis. De plus, elles se font uniquement avec les per-
sonnes élues ainsi que les intervenantes et intervenants jouant 
un rôle important dans le syndicat, et non avec les membres.

Ainsi, le message porté par les syndicats est reçu d’abord par des 
gens mobilisés qui en ont plein les bras. Comment rejoindre les 
membres ? En fait, l’organisation leur appartient et ils doivent en 
prendre possession. Une multiplication des lieux de discussion 
non décisionnels avec – et surtout par – les membres pourrait 
certainement contribuer à une meilleure mobilisation.

Le fait que le mouvement syndical regarde ses victoires 
comme des victoires sociales, alors qu’elles sont des outils de 
victoire sociale qui donnent parfois lieu à plus d’inégalités, 
contribue au choc entre les mouvements sociaux et syndical.

Si on ne donne pas lieu à une meilleure communication entre 
le mouvement syndical et les mouvements sociaux et avec la 
société en général, un gouffre de plus en plus grand sera créé. 
Le mouvement syndical doit éviter de se replier sur lui-même 
et contribuer à une multiplication des instances de discussion 
ainsi qu'à une prise de possession des luttes de la part des per-
sonnes concernées.

ORIENTATIONS ADOPTÉES
À la suite de l’atelier, les orientations suivantes ont été adoptées :

Que le SPGQ se positionne comme allié des mouvements 
sociaux se portant à la défense des droits collectifs et de l’en-
vironnement, en étant à l’écoute des minorités, quelles qu’elles 
soient. En effet, les voix dissonantes sont une force sur laquelle 
s’appuyer pour débattre dans notre société.

Que le SPGQ soutienne l’autonomisation des femmes, des 
jeunes et des personnes racisées et issues de la diversité ou de 
tout autre groupe discriminé dans son sein, dans une perspec-
tive de renouvellement du mouvement syndical.

Pour ce faire, le SPGQ pourrait entre autres :

• Organiser des activités thématiques informelles afin de 
faciliter les échanges entre les membres, ce qui favori-
serait la motivation ;

• Libérer davantage de membres et créer des fonds spé-
ciaux pour faciliter leur engagement dans des causes 
collectives. 
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LES STATUTS 
ET RÈGLEMENTS EN 
PLEINE ÉVOLUTION
Qui, parmi les membres de la délégation, n’a pas eu à ouvrir l’imposant volume de 

près de 180 pages de nos statuts et règlements (S/R), véritable livre sacré du 
SPGQ ? Les S/R encadrent et délimitent les fonctions de gouvernance du Syndicat. 
Chaque changement à la gouvernance entraîne des modifications aux S/R, par 
exemple l’arrivée d’une unité d’accréditation, la création d’un comité ou la répartition 
de nouveaux pouvoirs.

De prime abord, les S/R peuvent s’avérer une lecture ardue 
et peu passionnante, mais cet outil de travail constitue un 
document juridique et légal. Il sert aussi de guide concernant 
les règles d’assemblée et de fonctionnement des instances 
du SPGQ.

HISTORIQUE
Les S/R encadrent la gouvernance du Syndicat. Cette gouver-
nance, qui date de 1968, a bien changé au fil des ans pour 
prendre en compte des changements internes. Aujourd’hui, le 
SPGQ se trouve à la croisée des chemins, car il s’est élargi à 
diverses unités d’accréditation et à de nombreux secteurs d’ac-
tivité diversifiés. La gouvernance doit embrasser ces change-
ments et les enchâsser dans de nouveaux S/R.

DERNIÈRES DÉMARCHES 
DE MODIFICATION
L’an dernier, plusieurs constats ont été faits lors d’ateliers pour 
rafraîchir cet encadrement. Tenus les 8, 9 et 17 novembre 2021, 
ces ateliers étaient destinés aux personnes représentantes. Ils 
ont permis de constater des enjeux concernant le statut juri-
dique et l’adéquation aux nouvelles réalités des membres.

Les S/R ont également fait l’objet de discussions et de propo-
sitions lors de notre congrès quadriennal, qui s’est déroulé du 
6 au 9 avril au Centre des congrès de Québec, pour des ajus-
tements mineurs.

Après deux années d’instances virtuelles, le retour des 
échanges en personne a été fort apprécié. À cette occasion, 
une nouvelle formule a été adoptée pour l’atelier sur les S/R. 
En effet, toutes les personnes déléguées participantes pou-
vaient y assister, ce qui a permis une plus grande démocratie 
dans la modification des S/R.

L’atelier sur les S/R tenu sur deux jours, soit les 6 et 7 avril, a été 
une réussite. Les personnes participantes ont pu se prononcer 
sur les différentes propositions de modification soumises. Pas 
moins de 97 propositions ont été débattues ! Celles-ci avaient 
été regroupées en sept grands thèmes : dispositions (qui 
regroupait les dispositions plus générales), finances, gouver-
nance, élections, instances, surveillance des activités et propo-
sitions générales.

NOUVELLE VERSION
La nouvelle version des S/R incluant les propositions adoptées 
sera bientôt déposée sur notre site Web.

Finalement, le travail sur la gouvernance et, inévitablement, la 
modification des S/R continuera. Toutes les instances du SPGQ 
poursuivront la réflexion sur l’avenir du Syndicat et la prépara-
tion d’un futur congrès. 

Olivier Parent
Secrétaire du SPGQ
olivier.parent@spgq.qc.ca
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CONGRÈS 2022

DÉVOILEMENT DES 
PERSONNALITÉS LAURÉATES 
DE L’ORDRE DU SYNDICALISME
Lors du cocktail du 8 avril, le SPGQ a attribué le titre de membre de l’Ordre 
du syndicalisme à :

• M. David Bernans, traducteur à Revenu Québec ;

• Mme Thérèse Chabot, conseillère au SPGQ en orga
nisation du travail et au service de l’application des 
conventions collectives ;

• Mme Judith Gagnon, professionnelle retraitée et 
présidente pour la région de la CapitaleNationale 
de l’Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) ;

• M. Danny Vaillant, conseiller en architecture 
d’affaires à la viceprésidence à la transformation 
numérique de la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST).

L’Ordre du syndicalisme a été créé lors du 1er congrès du 
SPGQ, en 1991, à l’occasion du 25e anniversaire du Syndi
cat. Les personnalités lauréates sont des militantes et mili
tants qui se sont démarqués par leur implication et par 
leur dévouement à faire avancer la cause syndicale.

Depuis plus de 30 ans, le SPGQ témoigne ainsi la fierté 
inspirée par le mérite exceptionnel de leur engagement, 
de la constance de leur militantisme ainsi que de la 
richesse de leur contribution à la défense et à la promo
tion des intérêts syndicaux de leurs collègues profession
nelles et professionnels. 

24   L’EXPERTISE    Volume 18, numéro 2 – JUIN 2022



| COMPTE RENDU DU CONGRÈS 2022

Christian Vanasse, animateur au congrès 2022

HUMORISTE, CYNIQUE… 
ET RÉSISTANT !
Christian Vanasse, humoriste et improvisateur, a très habilement endossé les rôles 

d’animateur et de maître de cérémonie lors du congrès en avril. Quand j’ai été 
désigné pour réaliser une entrevue avec lui, une collègue a pris soin de me formuler 
la mise en garde suivante : « Tu vas voir, il est vraiment smatte ! » Après l’entretien, j’ai 
estimé que ma collègue s’était complètement fourvoyée, car Christian est plutôt… 
vraiment très très smatte !

Quand le SPGQ t’a approché pour réaliser l’animation 
de son congrès, quelle a été ta première réaction ?

Ma première réaction a été de dire : « Pas question ! » Mais quand 
on m’a dit qu’on allait me payer, alors là, j’ai dit oui ! Blague à 
part, j’ai toujours travaillé à animer des évènements pour des 
syndicats et pour des groupes communautaires. Je proviens d’un 
milieu ouvrier et j’ai été élevé sur une ferme, ce qui m’a permis de 
comprendre très tôt le rapport de force inégal qui existe dans la 
société et le fait que beaucoup de gens vivent de l’injustice.

Je me suis familiarisé assez jeune avec l’humour qui dépeint la réa-
lité sociale, avec des artistes comme Yvon Deschamps et Clémence 
DesRochers. Je suis convaincu que l’humour peut servir à faire de 
l’éducation sociale. Ça peut contribuer à donner l’image à l’op-
pressé de ne plus l’être. J’aime beaucoup cette dynamique dans 
l’humour. Selon moi, le mouvement syndical est le seul moyen de 
se défendre contre tout. Il n’y a pas de résultat sans lutte.

Comment t’es-tu préparé pour animer ce congrès ?

Le SPGQ m’a approché avant la pandémie. Nous avons plusieurs 
fois échangé sur la réalité syndicale des professionnelles et pro-
fessionnels, ce qui m’a permis de broder sur le sujet. L’humoriste 
américain Bob Hope se renseignait toujours sur son auditoire 
pour connaître ce qui l’animait, le préoccupait. Je me fais donc 
un devoir de parler de la réalité des gens qui viennent me voir. 
Selon moi, le devoir de l’humoriste est de rendre les choses 
accessibles. Pour parler à des gens syndiqués, je trouvais impor-
tant d’utiliser des référents que nous pouvions partager afin de 
traduire leurs préoccupations.

Durant les quelques jours passés au congrès, qu’as-tu 
découvert ou remarqué à propos du personnel 
professionnel ?

Durant le congrès, certaines personnes m’ont dit être victimes 
d’agressions verbales de la part de certains usagers qui ont par-
fois la mèche courte. Aussi, je ne me rendais pas compte que les 
ministères et organismes de l’État québécois servaient parfois 
de club-école pour d’autres administrations. Avec la pandémie, 
on parle fréquemment de l’anxiété chez les jeunes, mais on 
parle beaucoup moins des professionnels et des enseignants qui 
composent avec une multitude de jeunes anxieux. Et ceux qui 
produisent et surveillent la qualité de nos aliments, on devrait 
davantage se soucier de leurs conditions de travail. Je trouve 
impensable de laisser les patrons faire ce qu’ils veulent.

Tu as soutenu de nombreuses manifestations pour la 
défense des droits (syndicaux, étudiants, féministes, 
environnementaux, etc.). Si tu n’avais pas été auteur et 
comédien, aurais-tu pu être syndicaliste ou politicien ?

J’ai déjà pensé faire le saut en politique. J’ai d’ailleurs été 
conseiller municipal, mais je trouve que la politique est un tra-
vail difficile. Dans ma petite ville, mon rôle de conseiller était un 
travail de proximité. Il n’était pas rare qu’un agriculteur sta-
tionne son tracteur dans mon entrée pour me parler de sa réa-
lité. Avec les médias sociaux, tu peux te retrouver facilement 
avec 300 personnes qui souhaitent ta mort, alors que les per-
sonnes en politique sont des gens normaux qui ont des enfants. 

Cette part d’ombre, je la trouve troublante.

Philippe 
Desjardins
Conseiller aux 
communications
philippe.desjardins@spgq.qc.ca
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Si tu avais un souhait ou un vœu à exprimer aux pro-
fessionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec, lequel ferais-tu ?

Je leur souhaiterais qu’ils puissent obtenir beaucoup plus de recon-
naissance de la part du public. Je trouve important de les soutenir. 
Pour moi, les employées et employés de l’État sont une richesse au 
même titre que l’hydroélectricité.

POUR CONCLURE
Au bénéfice des membres qui n’ont pas pu assister au 
congrès, voici un trait d’humour de Christian qui a bien 
déridé les personnes participantes : « Durant la pandémie, 
vous avez travaillé fort en mou. Avec le retour dans les 
bureaux, vous allez travailler mou en dur !  » 
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UN CONGRÈS,  
QU’OSSE ÇA DONNE ?
Dans le cadre de notre congrès en avril, nous avons demandé à des personnes 

participantes en quoi le congrès pouvait contribuer à faire avancer l’organisation 
et, plus largement, le mouvement syndical.

Linda Volckaert
Section R01-09

Le congrès permet d’échanger de l’information. Il y a des personnes de plusieurs 
ministères différents qui ont des idées différentes, donc c’est enrichissant. Sou-
vent, on se retrouve avec les mêmes personnes, alors c’est intéressant de décou-
vrir de nouvelles idées.

Myriam Lévesque
Section R01-19

Nous votons sur les grandes orientations ainsi que sur les règlements et les statuts. 
Cela nous permet de voir ce qui peut être fait dans le futur pour notre syndicat. 
Ces orientations vont nous aider à faire avancer la cause des membres, notamment 
dans les conventions collectives, qui sont en négociation pour la plupart.

Jackson Solon
Section R03-07

C’est important de se structurer. Même si nous avons des droits, on ne nous les 
donne pas naturellement : il faut nous battre pour les conserver et encore plus 
pour aller en chercher de nouveaux. C’est pour nous l’occasion de voir ce que 
nous avons gagné, de nous mettre à jour pour être en mesure d’aller chercher 
davantage. L’environnement change, comme les nouvelles conditions de travail 
amenées par la pandémie, et ça crée de nouveaux défis.

Pascal Marier-Dionne
C02-10

C’est ma première expérience. Je crois au syndicalisme et à l’importance de la 
chose. Je suis agréablement surpris du plaisir de participer à ce congrès, de la 
teneur et du type d’échanges que nous sommes capables d’avoir. Cela permet de 
mettre les idées et les expériences de tout le monde en commun. C’est une 
bonne façon d’avancer, car on se rend compte qu’on n’a pas tous les mêmes 
conditions de travail. Toutes ces expériences différentes peuvent enrichir les posi-
tions que le Syndicat va prendre. 

VOX POP – CONGRÈS 2022
Nathalie Côté
Conseillère aux 
communications
nathalie.cote@spgq.qc.ca

Christopher 
Plourde
Technicien en 
communication graphique 
et audiovisuelle
christopher.plourde@spgq.qc.ca
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DROITS ET LOIS

Protection des accréditations

OUVREZ L’ŒIL !
Qu’est-ce que l’accréditation syndicale ? C’est d’abord l’acte de naissance d’un syndicat. On l’appelle le certificat 

d’accréditation. Il est demandé au Tribunal administratif du travail (TAT) et découle du droit d’appartenir à une 
association de salariées et salariés. Obtenir ce certificat fait d’une association le représentant unique et 
exclusif des personnes salariées comprises dans la délimitation du certificat d’accréditation.

SITUATIONS ET CATÉGORIES 
D’EMPLOIS EXCLUES
Le certificat d’accréditation précise le nom du syndicat, le 
nom de l’employeur et, le plus important, il définit les emplois 
et, donc, les personnes salariées qui seront représentées par 
cette association.

Or, certaines personnes salariées peuvent être exclues d’une 
unité d’accréditation. En effet, le Code du travail prévoit cer-
taines situations et catégories d’emplois qui sont exclues de 
facto de l’unité d’accréditation, notamment les représentants 
de l’employeur dans leurs relations avec le personnel (cadres, 
directeurs, gérants, etc.), qui ont une relation d’autorité et qui 
peuvent agir sur eux en matière disciplinaire.

Le Code exclut également, sauf exception prévue par 
entente ou décret, les fonctionnaires du ministère du Conseil 
exécutif et du Conseil du trésor, les procureurs aux pour-
suites criminelles et pénales, les membres de la Sûreté du 
Québec, le personnel du directeur général des élections, etc. 
Ces exclusions prévues sont relativement objectives et peu 
sujettes à interprétation.

Finalement, le Code prévoit une dernière exclusion, qui fait 
souvent l’objet de débats et de contestations entre les syn-
dicats et l’employeur. En effet, un fonctionnaire du gouverne-
ment dont l’emploi est d’un caractère confidentiel en vertu 
d’un jugement du TAT peut être exclu de l’unité d’accrédita-
tion. La notion de caractère confidentiel a été abondamment 
analysée par les tribunaux.

Est-ce que toutes les personnes employées exclues de leur 
syndicat par leur employeur dans les secteurs public et para-
public devraient l’être ? Non ! L’employeur a tendance à avoir 
une interprétation libérale des concepts juridiques et jurispru-
dentiels qui permettent l’exclusion d’une personne d’une 
unité d’accréditation. On pourrait même penser qu’il considère 
que c’est la norme, plutôt que l’exception.

L’EXEMPLE DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL DES CCTT
Or, la norme juridique est l’inclusion, et non l’exclusion. À titre 
d’exemple, le TAT a récemment inclus des professionnelles et 
professionnels dans un certificat d’accréditation sans qu’il soit 
évident, du moins à première vue, qu’ils devaient l’être.

Comme vous le savez sans doute, le SPGQ représente le personnel 
professionnel des cégeps. Ce que vous savez peut-être moins, 
c’est que plusieurs d’entre eux ont développé des Centres collé-
giaux de transfert de technologie (CCTT). Leur mandat principal 
est la recherche et l’innovation. Ils travaillent avec des entreprises, 
des organisations, des municipalités et des ministères afin de leur 
permettre d’améliorer leurs méthodes ou leurs produits.

Le Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Vic-
toriaville a déposé une requête en accréditation afin d’intégrer 
le personnel professionnel des CCTT associé au cégep dans 
l’unité du personnel professionnel de l’institution collégiale. 
On pourrait croire, lorsqu’on observe la mission à l’origine des 
cégeps, qu’il n’existe aucun lien entre eux et les CCTT.

Pourtant, le TAT a conclu que le personnel professionnel de ces 
organismes, même si certains sont des organismes sans but 
lucratif, doit être intégré au certificat d’accréditation du Cégep 
de Victoriaville. Cela démontre l’interprétation large que peut 
avoir le Tribunal sur la notion d’inclusion.

OUVREZ L’ŒIL !
Que vous soyez un membre, un délégué ou un représentant, 
vos yeux et vos oreilles sont indispensables au SPGQ pour qu’il 
puisse agir et protéger ses accréditations.

Que ce soit une exclusion dans votre service, l’utilisation de 
sous-traitance pour contourner les emplois régis par les certificats 
d’accréditation, des tâches professionnelles données à un cadre ou 
à un technicien ou l’utilisation par l’employeur d’une filiale pour 
contourner les accréditations, informez-en le SPGQ ! Nous pren-
drons les mesures nécessaires afin de faire valoir vos droits. 
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ORGANISATION DU TRAVAIL

LA SOUS-TRAITANCE 
DANS TOUS SES ÉTATS
Le SPGQ a passé au crible la sous-traitance des activités gouvernementales en 

2021. Dans son rapport la sous-traitance au sein de la fonction publique, déposé 
le 30 août 2021, le Syndicat dresse comme principal constat que la valeur des 
contrats de services du gouvernement québécois s’élevait à 2,9 G$ pour l’année 
2019-2020.

Selon le SPGQ, si ces travaux avaient été confiés à du person-
nel professionnel de l’État – dont la rémunération coûte de 
30 % à 50 % moins cher que le recours à du personnel profes-
sionnel de firmes privées –, le gouvernement aurait potentiel-
lement économisé entre 570 et 950 M$ par an. En outre, le 
Syndicat observe que les sommes payées par le gouverne-
ment en 2019-2020 pour des contrats de services externes 
sont nettement plus élevées que la somme de 1,9 G$ qu’il a 
dédiée à la masse salariale de son personnel professionnel 
pour la même période.

Dans ce rapport, le SPGQ s’attarde aussi au Center for Civic 
Governance du Columbia Institute, à Vancouver. Ce dernier 
s’est intéressé à plusieurs municipalités au Canada et dans le 
monde ayant mis fin à la sous-traitance et à la privatisation de 
certains services. Conclusion : les coûts conduisent ces muni-
cipalités à rapatrier des services à l’interne, car les économies 
promises par le secteur privé ne figurent pas au rendez-vous.

Le contrôle de la qualité, la flexibilité, l’efficacité, les problèmes 
avec les entrepreneurs privés, la capacité et le moral du per-
sonnel ainsi que l’aide aux citoyennes et citoyens vulnérables 
font également partie du panier de motifs ayant amené plu-
sieurs municipalités à changer de cap. Le SPGQ croit que le 
gouvernement devrait emboîter le pas à cette tendance. Pour 
y parvenir, l’État québécois doit rehausser son attractivité et 
recouvrer son expertise sans délai.

Dans la foulée de son rapport sur la sous-traitance, le SPGQ a 
souhaité approfondir sa connaissance de la sous-traitance 
gouvernementale ; il a ainsi fait en octobre 2021 une demande 
d’accès à l’information aux 15 principaux ministères et orga-
nismes (MO) de la fonction publique québécoise. Ces MO 
regroupent près de 75 % des membres, soit la vaste majorité 
des professionnelles et professionnels affiliés au SPGQ dans 
la fonction publique. Les objectifs de cette démarche consis-
taient en :

1. vérifier dans quelle mesure 
le coût des travaux réalisés 
à l’externe en sous-trai-
tance est plus ou moins 
élevé que s’ils avaient été 
réalisés à l’interne par les 
MO de l’État québécois ;

2. estimer les coûts qui 
auraient pu être épargnés 
ou versés en trop par le 
gouvernement.

Dans le document produit par le SPGQ en décembre 2021 – 
État de situation sur la sous-traitance, demande d’accès à 
l’information – et dans une fiche complémentaire à ce docu-
ment, il ressort que les contrats confiés en sous-traitance par 
Retraite Québec et par la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 
révèlent une situation préoccupante.

À Retraite Québec, le Syndicat a recensé 34 contrats de ser-
vices qui s’élèvent à plus de 20 M$. À la CNESST, il s’est pen-
ché sur 39  contrats de services totalisant 33  M$. De ces 
73 contrats, 58 concernaient le domaine des technologies de 
l’information (TI).

L’analyse des contrats pour Retraite Québec révèle que le taux 
journalier moyen pondéré d’un consultant s’élève à environ 
624 $, alors que celui d’une ressource interne est d’environ 
410 $, incluant les avantages sociaux, soit environ 215 $ de plus 
à l’externe. Pour 17 des 34 contrats, le taux journalier des 
consultants grimpe à 800 $ ou plus, soit près du double d’une 
ressource interne. Si ces travaux avaient tous été réalisés par 
du personnel professionnel de Retraite Québec, les coûts s’élè-
veraient possiblement à près de 14 M$, soit une économie de 
plus de 30 % ou d’environ 6,5 M $.

Philippe Daneau
Conseiller à la recherche 
et à la vigie
philippe.daneau@spgq.qc.ca

Philippe 
Desjardins
Conseiller aux 
communications
philippe.desjardins@spgq.qc.ca
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Un examen similaire des contrats de sous-traitance à la CNESST 
démontre que le taux journalier moyen pondéré d’un consultant 
s’élève à près de 628 $, alors qu’il est de 430 $ pour une ressource 
interne. Pour 14 des 39 contrats (36 %), le taux journalier des 
consultants est d’au moins 700 $, soit 270 $ de plus. La réalisa-
tion de ces travaux par du personnel professionnel de la CNESST 
aurait possiblement coûté moins de 23 M $, générant du même 
coup une économie de plus de 30 % ou de près de 10,5 M$.

Conscient que le gouvernement québécois ne peut tout réaliser 
lui-même, le SPGQ plaide depuis plusieurs années pour que les 
travaux confiés en sous-traitance soient circonscrits à des 
besoins ponctuels et spécialisés. Ainsi, les travaux touchant le 

cœur des activités des organisations gouvernementales 
devraient être réalisés ou rapatriés à l’interne. Cela permettrait 
entre autres de renforcer l’expertise interne et de reprendre le 
contrôle des dépenses publiques.

En mars dernier, le SPGQ a transmis le résultat de ses travaux 
sur la sous-traitance à la présidente du Conseil du trésor,  
Mme Sonia LeBel. Il souhaite depuis s’entretenir avec Mme 
LeBel ou ses représentants afin d’identifier conjointement 
des solutions, autant pour que l’État s’affranchisse d’une 
sous-traitance excessive et coûteuse que pour rapatrier l’ex-
pertise à l’interne. À n’en pas douter, voilà un sujet qui n’est 
pas près de s’épuiser ! 

Le congrès a notamment été l’occasion, pour les personnes 
participantes, de discuter avec les membres du comité exécutif 
du SPGQ. L’humoriste Christian Vanasse a également rendu un 
hommage coloré au personnel professionnel de l’État. 

Les personnes participantes ont été appelées à voter sur diffé-
rentes questions importantes pour l’avenir du syndicat. 

Texte : Nathalie Côté, conseillère en communication. Photos : Christopher 
Plourde, technicien en communication graphique et audiovisuelle.

Le Congrès 2022 a été l’occasion de se réunir (enfin !) en présentiel après deux longues années en visio-
conférence en raison de la pandémie. Voici quelques images de l’événement.

Le personnel du SPGQ a travaillé dur que ce soit dans l’organi-
sation, l’accueil, l’animation ou les kiosques.

Les personnes participantes ont pu faire valoir leurs idées tant 
sur les statuts et règlements que sur les orientations du syndicat 
pour les prochaines années.

Le groupe Clay and friends a offert une prestation à la suite 
du banquet.

Plusieurs panélistes de renom ont participé aux ateliers lors 
du congrès

| VOTRE CONGRÈS 2022 EN IMAGES
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BILAN DES COMITÉS

L’ATTRACTION, LA 
RÉTENTION ET L’EXPERTISE
Des lettres d’entente de plusieurs conventions collectives de nos membres visaient 

la constitution d’un comité de travail bipartite (patronal et syndical). Le mandat 
de ces comités visait à brosser un portrait de la situation en matière d’attraction et 
de rétention des emplois des professionnelles et professionnels de l’État, et à analyser 
les moyens de préserver et de développer leur expertise générale et spécifique.

Depuis janvier 2020, neuf rapports de recherche ont été pro-
duits sur le sujet et ont été diffusés sur notre site Web. Parmi 
les unités d’accréditation ayant produit un rapport figurent :

• le Conservatoire de musique et d’art dramatique 
du Québec ;

• la fonction publique ;

• l’Institut national d’excellence en santé  
et en services sociaux ;

• Revenu Québec ;

• le Musée d’art contemporain de Montréal ;

• le Musée de la civilisation ;

• le Musée national des beaux-arts du Québec.

De nombreux constats ressortent des différents rapports et 
peuvent être similaires, mais aussi différents selon l’unité d’ac-
créditation. Parmi les constats souvent communs, notons :

• Une rareté de main-d’œuvre se fera sentir pour plusieurs 
professions au cours des prochaines années. Les pers-
pectives d’emploi seront favorables, notamment pour 
des professions de type professionnel des domaines :

 – de l’informatique ;

 – de l’agronomie ;

 – de l’arpentage ;

 – de la comptabilité ;

 – de l’architecture ;

 – des statistiques.

• L’attraction et la rétention de talents au sein de l’adminis-
tration gouvernementale québécoise pourraient s’avérer 
difficiles, notamment pour les professions qui présentent 
des perspectives favorables, d’autant plus que la 

rémunération des professionnelles et professionnels de 
l’État accuse souvent un retard par rapport à celle 
d’autres secteurs d’emploi (privé, municipalité, gouver-
nement fédéral, notamment).

Les recommandations visant l’attraction, la rétention et le 
développement ou la préservation de l’expertise sont variées. 
En voici quelques-unes issues des différents rapports :

• améliorer la planification à court, moyen et 
long terme en vue de réduire la charge de  
travail du personnel ;

• établir des règles visant à faciliter l’accès  
au télétravail à la suite de la pandémie ;

• favoriser le développement d’activités de  
perfectionnement et leur accès ;

• mettre en place des plans d’intégration pour  
les nouvelles personnes employées ;

• permettre au personnel professionnel d’être plus 
impliqué dans le processus de prise de décisions ;

• rehausser la publicité des avantages de travailler  
pour l’organisation.

À la suite des travaux des comités, une augmentation de 2 % a 
été versée au dernier échelon de l’échelle salariale des postes 
professionnels. À noter que Revenu Québec a versé une aug-
mentation de 1,8 % à tous les échelons de ces derniers. Le SPGQ 
estime qu’il s’agit d’augmentations minimales à prévoir, consi-
dérant que la rémunération constitue un facteur important d’at-
traction de talents et du maintien de l’expertise, et que les 
salaires offerts dans plusieurs secteurs sont souvent supérieurs 
à ceux offerts dans l’administration gouvernementale.

Les constats issus des différents rapports sur l’attraction, la 
rétention et le développement de l’expertise seront utiles au 
SPGQ, notamment pour les périodes de négociation à venir. 

Philippe Daneau
Conseiller à la recherche 
et à la vigie
philippe.daneau@spgq.qc.ca
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AVANTAGES SOCIAUX

L’assurance collective démystifiée

L’ASSURANCE MALADIE
Qu’est-ce que l’assurance maladie dans un régime collectif offert par l’employeur 

ou par le syndicat ? En quoi se distingue-t-elle des régimes publics ? Qu’est-ce qui 
contribue au coût élevé de cette garantie ? Voilà quelques questions importantes pour 
lesquelles cet article fournira des réponses.

Au Québec, deux régimes publics sont accessibles : l’assurance 
maladie et l’assurance médicaments. Ils sont tous les deux admi-
nistrés par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

LE RÉGIME PUBLIC 
D’ASSURANCE MALADIE
Le régime public d’assurance maladie est obligatoire pour tous 
les Québécois et Québécoises, il couvre quatre types de soins :

1. services médicaux : examens, actes diagnostiques, chirurgies, 
anesthésies ;

2. services optométriques : pour les moins de 18 ans ou plus de 
65 ans, sauf exception (examen de la vue, achat de lunettes 
pour les enfants, etc.) ;

3. services dentaires : pour les moins de 10 ans et les prestataires 
d’une aide financière (examen annuel, radiographie, plom-
bage, etc.) ;

4. services pharmaceutiques : administration d’un médicament, 
substitution thérapeutique, vaccination en pharmacie, etc.

Ce régime public est limité et n’offre pas de soutien financier 
dans plusieurs situations, par exemple pour l’obtention de 
soins professionnels en clinique, le transport en ambulance, 
l’hospitalisation en chambre individuelle ou à deux lits, les 
équipements médicaux (sauf sous certaines conditions), les 
soins de la vue pour les citoyens de 18 à 65 ans, etc.

LE RÉGIME PUBLIC 
D’ASSURANCE MÉDICAMENTS
L’admissibilité au régime public d’assurance médicaments est 
plus compliquée. Toute personne établie au Québec doit être 
couverte par un régime d’assurance médicaments. Depuis 
1997, l’employeur (ou l’association ou le syndicat) qui désire 
offrir un régime d’assurance collective proposant des garanties 
en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité se voit dans l’obli-
gation de couvrir au minimum la couverture de base requise 
en vertu du régime général d’assurance médicaments.

La participation au régime d’assurance médicaments privé, 
lorsque disponible, est obligatoire pour tous les membres de 
moins de 65 ans (ainsi que leur personne conjointe et leur[s] per-
sonne[s] à charge). À 65 ans, le membre doit faire un choix : 
conserver sa couverture au privé, s’inscrire au public unique-
ment ou s’inscrire au public pour la couverture de base de médi-
caments et au privé pour une couverture complémentaire.

QU’EST-CE QUE L’ASSURANCE 
MALADIE DANS UN RÉGIME COLLECTIF ?
L’assurance maladie, aussi communément appelée soins 
médicaux ou soins de santé, vient complémenter le régime 
provincial d’assurance maladie.

Typiquement, elle couvre les soins suivants :

• médicaments ;

• frais d’hospitalisation (chambre individuelle  
ou à deux lits, etc.) ;

• assurance voyage (frais médicaux en cas d’urgence, 
services d’assistance voyage, etc.) ;

• frais d’analyse diagnostique (radiographie, imagerie 
par résonance magnétique, etc.) ;

• soins de la vue (examen, lunettes, etc.) ;

• équipements médicaux (bas de contention, orthèses  
et prothèses, etc.) ;

• soins de professionnels de la santé (chiropraticien, 
physiothérapeute, etc.).

PART DU SECTEUR PUBLIC ET PRIVÉ
Voici un tableau de l’Institut canadien d’information sur la 
santé (ICIS) présentant le partage du financement au public et 
au privé pour l’année 2019. Les services couverts en vertu de 
la Loi canadienne sur la santé, comme ceux des catégories des 
hôpitaux et des médecins, sont principalement financés par le 
secteur public, tandis que la catégorie des médicaments et 
celle des services des autres professionnels sont surtout finan-
cées par le secteur privé.

Evelyne Dufour
Conseillère aux avantages 
sociaux et à la retraite
evelyne.dufour@spgq.qc.ca
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COMMENT SE CALCULE 
LA PRIME D’ASSURANCE MALADIE ?

La formule simplifiée est :

Prime = Réclamations + Frais

Où :

• Réclamations = somme des réclamations de tous les 

participant(e)s au régime (membres, conjoint[e] et per-

sonne[s] à charge) ;

• Frais = incluent entre autres :

 – les frais d’administration (pour répondre aux ques-

tions des membres ; maintenir un système informa-

tique à jour pour l’adhésion ; permettre aux 

membres de soumettre leurs réclamations ; gérer 

les modifications de protection, augmentations de 

salaire, calcul des primes, émission de contrat et 

brochures ; etc.) ;

 – les frais d’adjudication (analyse et paiement des 

réclamations, etc.) ;

 – la taxe sur les primes.

Ils peuvent être exprimés en pourcentage de la prime ou des 

réclamations ou encore être un montant fixe (ou une 

combinaison).

Pour calculer le taux de prime mensuel par adhérent :

Taux de prime mensuel par adhérent = Prime 
annuelle totale / Volume / 12

Où :

• Volume = nombre d’adhérent(e)s.

Voici un exemple de calcul de la prime :

• Données utilisées

 – Réclamations = 140 000 $ pour l’année

 – Frais = 10 %

 – Nombre d’adhérents = 100.

 ›  Prime annuelle = 140 000 * (1 + 10 %) 
= 154 000 $/année

 ›  Taux de prime mensuel par adhérent 
= 154 000 / 100 / 12 = 128 $/mois

La taxe de vente de 9 % s’applique sur la prime d’assurance.

POURQUOI LA PRIME  
AUGMENTE-T-ELLE CHAQUE ANNÉE ?
En général, la tarification est revue annuellement afin de tenir 
compte de l’expérience des réclamations la plus récente. En 
effet, les réclamations d’assurance maladie peuvent fluctuer de 
façon assez importante et, en conséquence, la prime doit être 
ajustée de façon régulière afin d’assurer la viabilité du produit.

Figure 1  Parts des secteurs public et privé du total des dépenses de santé,  
selon la catégorie de dépenses de santé, Canada, 2019
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QU’EST-CE QUI INFLUENCE  
LE COÛT DE L’ASSURANCE MALADIE ?
Plusieurs facteurs influencent le volume de réclamations et les 
frais, entre autres :

• Caractéristiques du groupe

 – Âge des participants : Règle générale, la fréquence 
des réclamations augmente en vieillissant (hausse 
des risques de blessure, de maladie, etc.) ;

 – Taille du groupe : Elle peut influencer les frais factu-
rés par l’assureur. Ex. : plus un groupe est petit, plus 
les frais en pourcentage des primes ou des réclama-
tions pourraient être élevés ;

 – Géographie ou localisation du groupe : Les coûts 
peuvent varier selon l’endroit où ils sont facturés 
(ex. : des frais de chiropraticien peuvent différer 
entre Montréal et Trois-Rivières) ;

 – Type d’industrie et occupation des participants : La 
probabilité de certains types d’accidents ou de 
maladies peut varier si les participants occupent un 
emploi manuel sur un chantier de construction ou 
un emploi de bureau ;

 – Facteurs de risques : Vieillissement du groupe, acti-
vité physique, alimentation, sommeil et tabagisme ;

• Coût du bien ou service : Dans la même ville, on peut 
constater des différences dans le prix facturé au parti-
cipant (ex. : une pharmacie X peut facturer 100 $ pour 
un médicament, tandis que la pharmacie Y facture 
110 $ pour le même médicament) ;

• Inflation : Le coût des biens et services peut augmenter 
dans le temps ;

• Paramètres du régime : Plus le régime est généreux, 
plus les réclamations seront élevées (ex. : un régime qui 
rembourse 80 % ou 90 % des frais médicaux ou encore 
qui inclut une liste exhaustive de soins et services) ;

• Incidence : Le nombre de nouveaux réclamants influen-
cera les réclamations ;

• Accroissement de l’utilisation : L’augmentation de l’uti-
lisation des services de professionnels de la santé (ex. : 
services de psychologues) ;

• Type de bien ou service réclamé : Certains services sont 
plus coûteux que d’autres (ex. : bas de contention et 
fauteuil roulant) ;

• Durée de la maladie ou du rétablissement : Une maladie 
chronique peut nécessiter la prise de médicaments 
pendant une longue période, tandis qu’une affection 
aiguë comme la grippe guérit plus rapidement ;

• Arrivée de nouveaux médicaments coûteux sur le marché ;

• Technologie : Bien qu’à long terme la technologie 
devrait jouer un rôle dans la réduction des coûts, elle 
augmente les dépenses à court terme.

COMMENT SE RÉPARTISSENT LES 
RÉCLAMATIONS D’ASSURANCE MALADIE ?
Voici le graphique de la répartition des réclamations payées 
par type de soins pour l’année 2018. Nous n’avons pas utilisé 
les années 2019 et 2020, car des fluctuations anormales de l’ex-
périence auraient pu être causées par la pandémie.

Ce graphique utilise les données du régime du SPGQ, mais 
cette répartition est assez typique pour les régimes collectifs 
d’assurance maladie. Comme on le constate dans ce gra-
phique, la grande majorité (80 %) des réclamations payées est 
consacrée aux médicaments.

Selon le rapport Tendances des dépenses nationales de santé 
1975 à 2019 de l’ICIS publié en 2019, les dépenses totales du 
secteur privé en médicaments au Québec ont augmenté de 
162 % entre 2000 et 2019.

Depuis la mise en vigueur du régime hybride public-privé au 
Québec, l’écart entre les dépenses des ménages et du privé 
(entre le Québec et le reste du Canada) est passé de 6 % en 
1998 à 41 % en 2016.

Figure 2  Part des réclamations payées aux membres 
du SPGQ en 2018 par type de soins

Source : SPGQ, 2018
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Dans le régime offert par le SPGQ, les réclamations payées 
pour les médicaments ont augmenté de 70 % entre 2017 et 
2021 pour les personnes employées, alors que le nombre de 
réclamants a augmenté de 5 % durant la même période.

Ainsi, les médicaments contribuent largement au coût élevé de 
l’assurance collective. Cette problématique n’est pas nouvelle ni 
unique au SPGQ. Il s’agit d’un débat de société, et plusieurs orga-
nismes étudient ce phénomène pour tenter d’en comprendre 
les tenants et aboutissants, puis de trouver des solutions.

POUR UN RÉGIME NATIONAL 
D’ASSURANCE MÉDICAMENTS UNIVERSEL
Les syndicats s’unissent pour revendiquer un régime d’assu-
rance médicaments universel au Canada. Des constats et 
recommandations ont été émis dans le rapport Hoskins, à la 
suite de la mise sur pied en 2018, par le gouvernement du 
Canada, du Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un 
régime national d’assurance médicaments. Bien qu’il n’y ait eu 
aucune action concrète depuis la parution de ce rapport, plu-
sieurs instances continuent de faire pression sur le gouverne-
ment canadien afin qu’il tienne ses nombreux engagements 
pour l’assurance médicaments universelle.

Le SPGQ continuera de suivre ce dossier de près et vous tien-
dra informés des développements. 
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L’assurance collective démystifiée

LES MÉDICAMENTS
A vant d’aborder plus en détail le sujet des médicaments, si délicat et qui enflamme 

les passions des Québécois et des Canadiens, établissons les bases de notre 
fondation en nous assurant d’une compréhension commune de ce qu’est un médicament 
en tant que bien de consommation.

QU’EST-CE QU’UN MÉDICAMENT ?
Les médicaments sont des produits vendus pour prévenir, trai-
ter une maladie ou calmer une douleur. Ils sont composés :

1. d’un ou de plusieurs principes actifs, qui sont des subs-
tances d’origine chimique ou naturelle ayant des proprié-
tés thérapeutiques sur l’organisme ;

2. d’excipients, qui sont des substances sans intérêt thérapeu-
tique, mais incorporées au médicament pour en faciliter l’ad-
ministration, la conservation ou l’absorption par l’organisme.

Les médicaments peuvent être administrés par voie orale 
(sous forme de comprimé, gélule, liquide), par injection, par 
voie cutanée (sous forme de crème appliquée sur la peau), par 
inhalation, par voie rectale, etc.

Certains médicaments sont en vente libre, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent être achetés sans ordonnance, alors que d’autres sont 
dits d’ordonnance, car ils requièrent une prescription d’une 
professionnelle ou d’un professionnel de la santé.

LES CLASSES DE MÉDICAMENTS

Les médicaments uniques ou brevetés
Ce sont les nouveaux médicaments qui sortent sur le marché 
et qui sont protégés par un brevet, qui permet l’exclusivité 
commerciale pendant une période prédéfinie. Puisque ces 
médicaments sont exclusifs, ils sont généralement coûteux.

Les médicaments innovateurs  
(ou de marque ou originaux)
Une fois le brevet expiré, le médicament breveté est appelé 
« médicament original » ou « médicament innovateur ».

Les médicaments génériques
Il s’agit d’une réplique du médicament original qui peut se 
vendre uniquement lorsque le brevet du médicament est 
expiré. Les ingrédients médicinaux (les principes actifs) sont 
identiques au médicament original. Ils peuvent contenir des 

ingrédients non médicinaux différents (p. ex., l’excipient pour 
l’enrobage), mais ceux-ci n’affectent pas l’innocuité, l’efficacité 
ni la qualité du médicament, comparativement au médica-
ment original. Ils sont moins coûteux, entre autres car ils 
coûtent moins cher à produire. (Ils n’incluent pas le coût de 
recherche et développement, notamment.)

Les médicaments biologiques
Ils sont fabriqués à partir de cellules vivantes (issues de bacté-
ries, de plantes ou d’animaux), et non chimiquement. Cette 
classe de médicaments est assez récente (depuis les années 
1990) et est en forte croissance : elle représentait 30,1 % des 
ventes de produits pharmaceutiques au Canada en 2018, com-
parativement à 13,5 % en 2009. Les médicaments biologiques 
les plus connus sont Remicade, Humira et Enbrel, qui sont uti-
lisés entre autres pour soigner la polyarthrite rhumatoïde. Ils 
sont plus coûteux que les médicaments fabriqués chimique-
ment, car ils sont plus difficiles à développer. Par exemple, le 
traitement de Remicade peut coûter jusqu’à 50 000 $ par an.

Les médicaments biosimilaires
À l’instar des génériques, ils ont été produits par des fabricants 
après l’expiration du brevet du médicament biologique d’ori-
gine. Ils sont donc moins chers que les médicaments bio-
logiques. Puisqu’ils sont produits à partir de cellules vivantes, 
les ingrédients médicinaux des médicaments biosimilaires 
sont très semblables aux biologiques, mais ne sont pas iden-
tiques. Le premier médicament biosimilaire a été introduit au 
Canada en 2009. Ce marché est encore sous-développé et, en 
2018, il représentait seulement 1,9 % du marché des médica-
ments biologiques (qui totalise 7,7 G $ au Canada).

Les médicaments orphelins
Ce sont des médicaments utilisés pour le traitement de mala-
dies rares. On utilise le terme « orphelins » en raison de son 
marché restreint. Peu de compagnies sont enclines à dévelop-
per ce type de médicament, car elles peineraient à couvrir les 
coûts pour le développer et le commercialiser. Ces médica-
ments sont extrêmement onéreux : ils peuvent coûter de 
100 000 $ à plus de 2 M $ par an par patient.

AVANTAGES SOCIAUX

Evelyne Dufour
Conseillère aux avantages 
sociaux et à la retraite
evelyne.dufour@spgq.qc.ca
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QU’EST-CE QUI ENTRE 
DANS LE COÛT DES MÉDICAMENTS ?

Le coût du médicament
C’est le prix de la molécule, qui est uniforme à travers le 
Canada, et qui est le même au public et au privé.

La marge bénéficiaire du grossiste
Il s’agit du profit que le grossiste peut réaliser en vendant le 
médicament au pharmacien après l’avoir acheté du fabricant. 
Cette marge est encadrée par la Loi sur l’assurance 
médicaments.

Les honoraires du pharmacien
Il s’agit des frais facturés par le pharmacien (consultation, pré-
paration, dépenses courantes liées à l’exploitation de la phar-
macie et marge de profit). Ces frais ne sont pas uniformes au 
public et au privé. En effet, alors que le pharmacien a des 
ententes avec le gouvernement pour le régime public, il peut 
facturer le montant qu’il désire pour les régimes privés.

LA DYNAMIQUE DU MÉDICAMENT 
EN TANT QUE BIEN DE CONSOMMATION
Le médicament a une dynamique bien à lui qui le distingue 
des autres biens de consommation courants. Voici un aperçu 
de chacun des acteurs principaux :

• Les compagnies pharmaceutiques : Généralement à but 
lucratif, elles font de la recherche, et fabriquent et com-
mercialisent des médicaments.

• Les gouvernements : Le palier fédéral encadre entre 
autres le développement, la propriété intellec-
tuelle, la qualité, l’innocuité des médicaments 
et règle les prix des médicaments brevetés. 
Le palier provincial au Québec établit la 
Liste des médicaments à rembourser par 
le régime public d’assurance médica-
ments et établit le prix des médi caments 
génériques.

• Les grossistes : Généralement à but lucra-
tif, ils achètent aux compagnies pharma-
ceutiques des grandes quan tités et font 
la distribution aux pharmacies.

• Le prescripteur : C’est un professionnel de 
la santé qui établit un diagnostic, puis choi-
sit et prescrit le médicament à consommer.

• Le pharmacien : Généralement à but lucratif, 
c’est l’expert en médicaments qui prépare, dis-
tribue et prodigue des conseils au patient pour 
assurer une utilisation appropriée.

• Le consommateur : Il s’agit du patient client.

• Le payeur : C’est le consommateur lui-même, le régime 
public ou son régime privé d’assurance médicaments.

La dynamique s’avère tellement complexe que le médica-
ment se retrouve pris dans un engrenage d’enjeux politiques, 
sociaux et économiques. Ainsi, même si tous s’entendent 
pour dire que la santé est un droit fondamental, les Québé-
coises et Québécois ne bénéficient pas d’un accès juste et 
équitable aux traitements nécessaires pour prévenir et guérir 
leur(s) maladie(s). 

LES 
GOUVER- 
NEMENTS

LES 
GROSSISTES

LE 
PRESCRIPTEUR

LE 
PHARMACIEN

LE 
CONSOM- 
MATEUR

LE PAYEUR

LES COMPAGNIES 
PHAMACEUTIQUES
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