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Communiqué de presse
Les ingénieurs du gouvernement sont inquiets pour l’avenir
Québec, le 29 janvier 2007. L’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec
(APIGQ) entreprend aujourd’hui une action syndicale qui vise principalement le mieux-être de ses
membres. Elle lance un concours à l’endroit des futurs ingénieurs dans les principaux quotidiens du
Québec afin de les informer de la piètre rémunération offerte aux ingénieurs de l’État. Ce concours
permettra à l’un des participants de se mériter 5000 $. Nous vous invitons à visiter le site du concours à
l’adresse suivante : www.concours-apigq.com.
Par ce concours, l’APIGQ ne souhaite pas priver la fonction publique de nouvelles recrues en génie,
bien au contraire. Elle désire inciter le Gouvernement à verser des salaires concurrentiels afin que la
fonction publique du Québec puisse recruter les meilleurs ingénieurs disponibles. « Par le passé, les
conditions de travail offertes au gouvernement du Québec permettaient d'attirer de nombreux candidats
parmi les plus doués de leur profession. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Québec possède une fonction
publique composée d'ingénieurs spécialisés et parmi les plus compétents dans leur domaine respectif
d'intervention », de mentionner le responsable des relations de travail à l’APIGQ, l’ingénieur Pierre
Vincent.
Mais qu'en sera-t-il demain ? Qu'adviendra-t-il de cette fonction publique si les ingénieurs les plus
prometteurs sont embauchés par le secteur privé ou par un autre organisme public offrant de bien
meilleures salaires (Hydro-Québec, gouvernement fédéral, municipalités, etc.) ? La situation actuelle
n'est ni dans l'intérêt de l'APIGQ, ni dans l'intérêt du Québec. « Le Québec se donnera-t-il les moyens
d’embaucher l’élite des candidats en génie pour inspecter ses structures ?», de se demander l’ingénieur
Vincent.

L'APIGQ est le syndicat qui représente tous les ingénieurs oeuvrant dans la fonction publique québécoise. Il compte
1150 membres dont la majorité oeuvre au MTQ, au MDDEP et à la CSST.
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