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Élection au comité exécutif 2023-2027 
Lancement du processus 
électoral  

 

 

  

En 2023, les membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du 
Québec (SPGQ) éliront les membres du comité exécutif qui assurera la mission du Syndicat pour 
le mandat 2023-2027. Les postes à la présidence, à la trésorerie, au secrétariat ainsi qu’aux quatre 
vice-présidences seront à pourvoir. Deux de ces postes sont spécifiquement réservés aux 
femmes.  
  
Plus de 30 000 membres auront le privilège de choisir les personnes qui dirigeront le syndicat pour 
les quatre prochaines années. Ceci n’est pas anodin puisque le SPGQ est un des seuls, sinon le 
seul syndicat, à faire élire son comité exécutif par ses membres, plutôt que par sa délégation 
syndicale.  
  
L’élection est sous la responsabilité du comité électoral dont les membres, nommés lors de 
l’assemblée des déléguées et délégués syndicaux (ADS) le 26 novembre 2022, sont Daniel 
Hannaburg, Monia Desgagné et Annie Morin. En collaboration avec le personnel du SPGQ, le 
comité a débuté ses travaux pour assurer que le processus électoral soit transparent, équitable et 
conforme aux statuts et règlements. Le premier jalon de ce processus sera le dépôt du calendrier 
électoral pour approbation au conseil syndical les 26 et 27 janvier 2023.    
  
Au cours des prochaines semaines, le comité électoral vous informera des étapes importantes du 
processus électoral, qui culminera par le dévoilement des résultats des élections et la nomination 
des nouvelles personnes élues lors de l’ADS le 10 juin 2023.  
  
Suivez le Flash-Info pour tout savoir sur vos élections au comité exécutif.  
  
Le comité électoral  

   

 

 



Conférence virtuelle  
Histoire afro-québécoise et esclavage  
Rappel - À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, le SPGQ vous convie à une conférence 
virtuelle sur l’histoire afro-québécoise et l’esclavage. Le premier esclave africain au Canada est 
arrivé dans la ville de Québec en 1629; il s'appelait Olivier Le Jeune et était originaire de 
Madagascar ou de la côte de Guinée. Peu de gens savent qu'il y avait des esclaves africains, 
afrodescendants et autochtones en Nouvelle-France et sous le régime anglais jusqu’au début du 
19e siècle. Webster relate ce pan méconnu de notre histoire et se penche sur la présence des 
personnes d’ascendances africaines, captives ou libres, qui ont peuplé le Québec et le Canada 
depuis les débuts de la colonie.  

 

 

Date : Mercredi 8 février 2023 
Heure : 19 h à 20 h 30 

>> Cliquez ici pour vous inscrire 
  
Personne conférencière 
Aly Ndiaye, alias Webster, est un artiste hip-
hop qui parcourt le monde afin de donner des 
ateliers d'écriture et des concerts. Possédant 
une formation en histoire, il est passionné par 
le récit de la présence afrodescendante et 
africaine au Québec depuis les débuts du 17e 
siècle. (Crédit photo : Philippe Ruel) 

 

 

 

 

   

 

 

Affichez-vous! 

C’est sous le thème « Résistances 
féministes » que se déroulera cette année la 
Journée internationale des droits des femmes, 
le 8 mars. 

Rendez-vous sur le site Internet du SPGQ 
pour en savoir plus et pour télécharger les 
différents outils de visibilité à afficher dans vos 
courriels, réseaux sociaux, etc. 

 

 

  

   

Attentat contre la Grande mosquée de Québec  
Invitation à la commémoration 

 

 

https://teams.microsoft.com/registration/jx2L0WZu3UWuTxMNZYu57A,nIAsnGol7k265o69ytXa7A,cD79_OPgDUal8RE69NExGA,qVWxL8SrykGDVl4vbZlmFA,YWan_6COaEepEcumczNEPA,jOrDGFx0Sk-zadKWOYdn3g?mode=read&tenantId=d18b1d8f-6e66-45dd-ae4f-130d658bb9ec
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3a41a6589e98af9f969a3e51fa476a43364e399c2e73ef262
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3a41a6589e98af9f969a3e51fa476a43364e399c2e73ef262


La 6e commémoration de l’attentat contre la Grande mosquée 
de Québec se tiendra le dimanche 29 janvier 2023, de 
17 h 30 à 18 h 30, au Centre culturel islamique de Québec 
(2877, chemin Sainte-Foy, Québec) 

 

 

  

Le public est invité à se recueillir dans la salle de prière de la mosquée afin d’honorer la mémoire 
des victimes, et de partager un moment de paix, de recueillement et de solidarité. 
  
Les prises de parole seront également retransmises en ligne, en direct sur Facebook (et en 
traduction simultanée, en anglais, sur YouTube).  

   

Hausse du salaire minimum à 15,25 $ l'heure 
Trop peu, trop tard, déplore la coalition Minimum 18$ 

  

MONTRÉAL, le 18 janv. 2023 - Alors que le gouvernement du 
Québec annonce une hausse du salaire minimum à 15,25 $ 
l'heure, la coalition Minimum 18$ se désole du décalage de 
cette annonce. 

 

 

  

« Si elle n'arrivait pas 6 ans en retard et qu'on n'avait pas connu une inflation frisant les 7 % dans 
la dernière année, l'annonce par le ministre du Travail, Jean Boulet, de l'atteinte du salaire 
minimum à 15,25 $ l'heure serait une bonne nouvelle. Cependant, dans le contexte actuel, cette 
augmentation de 1 $ l'heure est perçue comme une forme de mépris de la réalité des travailleuses 
et travailleurs : le gouvernement de François Legault ne fait qu'appauvrir les plus pauvres 
»,  déclarent les porte-parole de la coalition, qui comprend la FTQ, la CSN, la CSQ, la CSD, 
l'APTS, le SFPQ, le SPGQ, le Collectif pour un Québec sans pauvreté, le Front de défense des 
non-syndiqué-es (FDNS) et le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants.  
  
>> Lire le communiqué au complet 
  
Dans les médias 

• Le salaire minimum passera à 15,25 $ l'heure au Québec dès le 1er mai,  
Le Droit, 18 janvier 2023 

   

La Coalition Minimum 18 $ rencontre le ministre du Travail, 
Jean Boulet 
  

Montréal, le 23 janvier 2023. – Insatisfaite de l’annonce de la hausse du salaire minimum à 15,25 

$ l’heure par le gouvernement de la CAQ, la Coalition Minimum 18 $ a rencontré ce 23 janvier, à 

Trois-Rivières, le ministre du Travail, Jean Boulet, pour lui exprimer son mécontentement et sa 

colère. Pour la coalition, il est indécent que ce gouvernement maintienne les personnes les plus 

https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3a41a6589e98af9f969a3e51fa476a433c087892bf335a1ae
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3a41a6589e98af9f969a3e51fa476a433db553f6400af42b7


démunies dans la pauvreté alors qu’il a la capacité de leur permettre de vivre un peu plus 

décemment. 
  

La situation est d’autant plus inquiétante que celles et ceux qui doivent vivre au salaire minimum 

doivent en même temps faire face à la crise de l’inflation, à la crise du logement et à la hausse 

des biens de première nécessité. Le gouvernement Legault ne peut rester insensible à cette 

situation. 

   

 

 

Le SPGQ dans les médias 
  

Reportage de NOOVO INFO sur le mandat de grève à Revenu Québec 

NOOVO INFO, 16 janvier 2023 

  
Mandat de grève illimitée à Revenu Québec  
Conseiller, 18 janvier 2023 

  
Les professionnels de Revenu Québec se dotent d'un mandat de grève illimitée  
Néomédia, 17 janvier 2023 

  
Le retour au bureau fait peu d'heureux chez les fonctionnaires  
NOOVO INFO, 18 janvier 2023 

 

 

   

Fonction publique 
Un grief collectif pour la rémunération des techniciens promus 
professionnels a été déposé 
  
Un grief collectif pour des membres de la fonction publique concernant la rémunération des 
techniciens promus professionnels a été déposé le 13 janvier 2023 avec l’aide du Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). 
  
Pour déterminer l'échelon d'entrée comme professionnel, une somme équivalente à 5 % du salaire 
du technicien doit être ajoutée. L'échelon qui s'y rapproche dans la grille salariale des 
professionnels lui est alors attribué. Toutefois, comme les nouvelles échelles salariales des 
techniciens sont effectives à la suite du renouvellement de leur convention collective, plusieurs 
techniciens promus professionnels constatent que leur salaire de professionnel a été calculé 
erronément.  
  

https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3a41a6589e98af9f969a3e51fa476a433ea35dc0f627f3f6b
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3a41a6589e98af9f969a3e51fa476a433269d05f834c7e482
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3a41a6589e98af9f969a3e51fa476a433ef975eb4c5e5b64c
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3a41a6589e98af9f969a3e51fa476a433a8a70808e54348ca


Certains ont perdu un ou deux échelons à l'entrée. Ils souhaitent que leur salaire d'entrée soit 
recalculé selon les nouvelles échelles salariales négociées. 
  
Pour assurer la validité du grief, les noms des personnes qui désirent soutenir cette action devront 
être joints. À cet effet, le personnel professionnel concerné doit remplir un sondage Survey 
Monkey avant le 27 janvier 2023 à 16 h. 
  
Pour obtenir plus de détails, écrivez à accueil.rt@spgq.qc.ca. 

   

Fonction publique 
Un grief collectif pour le paiement des jours de maladie 
excédentaires a été déposé 
  
Un grief collectif a été déposé le 21 décembre 2022 pour des membres de la fonction publique 
concernant le paiement des jours de maladie excédentaires, avec l’aide du Syndicat de 
professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ). 
  
Certains membres du SPGQ ont reçu en décembre 2022 le paiement de leurs jours de maladie 
qu'ils n'ont pas utilisés. Le calcul se fait en heures, à raison de sept heures par jour. Cependant, 
certains membres composent avec des horaires de plus de 35 heures par semaine; ils se font 
malgré tout payer leurs journées sur une base de sept heures par jours, même s’ils en effectuent 
davantage. Ces membres veulent recevoir le montant qui reflète les heures qu’ils ont effectuées.   
  
Pour assurer la validité du grief, les noms des personnes qui désirent soutenir cette action devront 
être joints. À cet effet, le personnel professionnel concerné doit remplir un sondage Survey 
Monkey avant le 27 janvier 2023 à 16 h. 
  
Pour obtenir plus de détails, écrivez à accueil.rt@spgq.qc.ca. 

   

États généraux des femmes  
À voir ou à revoir  
  
Rappel – Avant les Fêtes, le SPGQ a mis en ligne deux conférences qui ont eu lieu dans le cadre 
de ses derniers États généraux des femmes.  
  

• Du syndicalisme féminin au syndicalisme féministe, de Francine Descarries, professeure 
à l'Université du Québec à Montréal (UQAM). 

• L’évolution des droits des personnes trans au Québec, par Florence Ashley, juriste et 
militante québécoise pour les droits des personnes transgenres 

  
Bon visionnement!  
  

https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3a41a6589e98af9f969a3e51fa476a43342d904e0bbb41b45
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3a41a6589e98af9f969a3e51fa476a43342d904e0bbb41b45
mailto:accueil.rt@spgq.qc.ca
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3a41a6589e98af9f969a3e51fa476a43310969fc4bbc7bf5c
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3a41a6589e98af9f969a3e51fa476a43310969fc4bbc7bf5c
mailto:accueil.rt@spgq.qc.ca
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3a41a6589e98af9f969a3e51fa476a433c680b9a516491ca2
https://suivi.lnk01.com/c/443/b00ff53a320b59a3a41a6589e98af9f969a3e51fa476a4333443df3f6d4c77d6


   

Formation des membres de la délégation    
Découvrez la convention collective de la fonction publique    
   
Rappel – Vous êtes membres de la délégation et aimeriez être mieux outillés pour répondre aux 
questions que les membres de votre unité de travail pourraient vous poser? Un contrat de travail, 
il faut en prendre connaissance. Dans cette formation, vous le regarderez afin de clarifier et 
démystifier certaines dispositions de la convention collective et des lois environnantes.    
   
Les prochaines formations auront lieu : 

• Au bureau de Québec du SPGQ, le 8 février   
• Au bureau de Montréal du SPGQ, le 15 février   

   
Inscriptions 
En ligne : SPGQ EnDirect   
Par téléphone : 418 692-0022 ou sans frais au 1 800 463-6341  
Par courriel :  formationdelegue@spgq.qc.ca   
    
D’autres formations 
Pour en savoir plus sur les autres formations offertes, consultez le site Internet du SPGQ.    

   

 

 

   

Ce bulletin d'information est une réalisation de :  

• Nathalie Côté, conseillère en communication 
• Philippe Desjardins, conseiller en communication 
• Rachel Hogue, technicienne administrative aux communications 

Pour joindre l'équipe des communications : communications@spgq.qc.ca 

   

 

     

SPGQ - Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
7, rue Vallière 

Québec (Québec) G1K 6S9 
   

Se désabonner des publications du SPGQ   
 

  

 

>> Consultez spgq.qc.ca/publications  
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