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Remarque importante : 
 
Cette liste dresse le portrait des clauses de l’entente de principe intervenue le 13 décembre 2018 entre le comité de 
négociation de Revenu Québec et l’employeur concernant la négociation de la convention collective 2015-2020.   
 
Ladite entente a été adoptée par le CUARQ le 19 décembre 2018 en vue de sa présentation au COPARQ du 9 janvier 
2019. 
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Articles visés Enjeux syndicaux et patronaux en cours Explications de l’entente 

CHAPITRE 1-0.00 GÉNÉRALITÉS 

1-1.00 INTERPRÉTATION 

1-1.01 l) 
Modification de la définition de l’enfant à charge pour y 
inclure la notion de responsabilité parentale dans le cas de 
tutelle dative. 

Un parent responsable d’un enfant via une tutelle dative a les 
mêmes responsabilités vis-à-vis cet enfant que si la filiation était 
établie de façon biologique ou par adoption. Cette responsabilité 
sera maintenant reconnue. 

1-4.00 SANTÉ ET SÉCURITÉ, VÊTEMENTS SPÉCIAUX 

1-4.01 

Intégration de l’entente spécifique sur la santé et sécurité à 
Revenu Québec. 

 

Intégration de l’entente spécifique sur la santé et sécurité à Revenu 
Québec en remplacement de l’entente de la fonction publique sur le 
même sujet (en particulier, le lien entre Revenu Québec et 
l’Association paritaire en santé et sécurité dans l’administration 
publique (APSSAP) est retiré). 

 

1-4.01 

Ajout du SPGQ à titre d’association syndicale impliquée 
dans la formation en santé et sécurité à Revenu Québec. 

L’entente en santé et sécurité à Revenu Québec sera modifiée pour 
que la notion de formation effectuée par les associations syndicales 
intègre maintenant le SPGQ. 

1-5.00 PRATIQUES INTERDITES 
 

1-5.04 
Inclusion de la notion de violence psychologique à la 
définition de violence.  

La notion de violence psychologique fera maintenant partie de la 
description de la violence.  
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Articles visés Enjeux syndicaux et patronaux en cours Explications de l’entente 

CHAPITRE 2-0.00 VIE SYNDICALE 
 

2-1.00 RÉGIME SYNDICAL 
 

2-1.09 

Transmission des listes des postes d’intérim (de gestion; 
de chef d’équipe, d’expert ou émérite) et des personnes 
désignées sur des postes de complexité supérieure (chef 
d’équipe, expert ou émérite), lors des réunions de CRP. 

L’entente de principe vient officialiser la transmission des documents 
par l’employeur par le biais du CRP.  

2-1.13 
Transmission de la liste des désignations provisoires à titre 
de cadre après un délai de 15 jours.  

Le délai est ramené à 15 jours plutôt que 45 jours.  

 

2-2.00 REPRÉSENTATION SYNDICALE 

2-2.01 

Élargissement à tous les membres de l’accessibilité à 
occuper un poste de délégué syndical. 

Précision quant à la désignation de délégué syndical dans 
des bureaux de Revenu Québec à l’extérieur du Québec. 

 

La fonction de délégué syndical est maintenant accessible aux 
membres ayant un statut de temporaire.  

Les délégués sont choisis parmi les employés dont le port d’attache 
est situé à Québec, à Montréal ou dans un bureau qui compte cinq 
employés et plus. L’article fait maintenant référence à un bureau de 
Revenu Québec plutôt qu’une délégation du Québec.  

2-2.02 
Transmission de la demande d’absence pour activités 
syndicales  

 

Une précision est apportée quant à la méthode de transmission 
d’une demande d’autorisation d’absence pour activités syndicales 
par courriel ou verbalement. Le nouveau texte confirme qu’une 
demande peut être effectuée par courriel ou verbalement auprès du 
gestionnaire.  
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2-2.02 
Ajout de la possibilité pour un délégué de communiquer 
avec l’employé qu’il représente par le biais du courriel de 
l’employeur. 

Élargissement de l’entente sur l’utilisation des outils électroniques de 
l’employeur par les représentants syndicaux. 

2-2.06 
Accessibilité à la liste des conseillers en ressources 
humaines attitrés aux différentes directions via l’Intranet de 
Revenu Québec. 

Accessibilité à la liste des conseillers en ressources humaines 
attitrés aux différentes directions via l’Intranet de Revenu Québec. 

2-3.00 PERMIS D’ABSENCE POUR ACTIVITÉS MIXTES, ACTIVITÉS SYNDICALES ET ACTIVITÉS CONNEXES 

2-3.01 

Déplafonnement du nombre de jours de formation 
accessibles annuellement pour un délégué via 
l’établissement d’une banque globale pour l’ensemble de 
Revenu Québec. 

Le plafond annuel de 5 jours de formation par délégué est 
maintenant remplacé par une banque globale pour la délégation de 
Revenu Québec. La banque est établie en multipliant le nombre de 
délégués par 5 jours.   

2-3.03 
Processus allégé de pré autorisation de l’absence via 
l’utilisation du formulaire de demande d’autorisation 
d’absence pour activités syndicales. 

Le délégué pourra maintenant aviser son gestionnaire de son 
absence en transmettant le formulaire syndical « Demande 
d’autorisation d’absence pour activité syndicale ».  

Le délégué s’engage à remettre le formulaire « Autorisation 
d’absence pour activité ou représentation syndicale » dès que 
disponible à son supérieur. 

2-3.09 
Hausse du taux de remboursement des avantages sociaux 
par le SPGQ de 15 à 18,8 % pour le professionnel libéré à 
temps complet. 

Selon les calculs effectués par l’employeur, la valeur des avantages 
sociaux pour un employé libéré se situe à 18,8 % sur une base 
annuelle. Le SPGQ a accepté ce calcul.  

2.3-11 et 2-3.12 

Remplacement de la notion de délégation située à 
l’extérieur du Québec par la notion de bureau de Revenu 
Québec situé à l’extérieur du Québec. 

 

Permet de couvrir le bureau de Toronto ou tout nouveau bureau que 
Revenu Québec ouvrirait à l’extérieur du Québec à l’avenir. 
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2-5.00 TRANSMISSION DE DOCUMENTS 

2-5.03 

Précision apportée pour mentionner l’ensemble des 
directives en vigueur à Revenu Québec qui devront être 
rendues disponibles à la signature d’une convention 
collective. 

La liste des directives a été mise à jour. 

2-6.00 DROIT D’AFFICHAGE 

2-6.01 
Précision de la responsabilité de l’employeur sur 
l’installation de tableaux d’affichage syndicaux dans ses 
édifices. 

Le nouveau texte mentionne maintenant « installe » plutôt que 
« s’engage à installer ». 

2-6.03 
Entente entre les deux parties sur l’utilisation du courriel 
par les délégués syndicaux dans le cadre de leurs 
fonctions. 

Élargissement de l’entente sur l’utilisation des outils électroniques de 
l’employeur par les représentants syndicaux. (à être confirmée par 
une décision au CRP) 

CHAPITRE 3-0.00 PRATIQUES ADMINISTRATIVES ET PARTICIPATION 

3-2.00 MESURES DISCIPLINAIRES 

3-2.06 
Ajout d’un préavis de 24 heures avant la tenue d’une 
rencontre préalable relative à une mesure disciplinaire. 

Permet à l’employé de prendre connaissance de la raison de la 
convocation et de se préparer et de lui permettre d’être accompagné 
d’un représentant syndical.  

3-4.00 COMITÉS DE RELATIONS PROFESSIONNELLES  

3-4.01 Confirmation d’un sixième membre syndical au CRP. 
Ajustement de la convention collective relativement au mode de 
fonctionnement du CRP convenu entre les parties.  
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3-4.02 

Fusion de l’ensemble des responsabilités du CRP prévues 
dans les anciens articles 3-4.02, 3-4.03, 3-4.04 et 3-4.05 
pour tenir compte de la création de l’Agence comme unité 
d’accréditation autonome. 

Conséquence de la création de Revenu Québec et de la 
transformation de l’ancien Comité ministériel des relations 
professionnelles (CMRP) en Comité de relations professionnelles 
(CRP) avec comme mandat de traiter de la totalité des 
problématiques de relations de travail à Revenu Québec. 

3.-4.07 
Aménagement du mode de fonctionnement du CRP sans 
modifier la convention collective pour prévoir le temps de 
déplacement avant et après les réunions du comité. 

Permet aux membres syndicaux du CRP d’avoir un temps de 
déplacement avant la rencontre ainsi qu’après celle-ci 

3-4.08 
Possibilité d’obtenir un temps de rencontre préparatoire du 
CRP supérieur à 3h30 lorsque nécessaire. 

 

3-4.10 
Ajout d’une rencontre officielle entre l’employeur et les 
employés visés par une restructuration administrative 
modifiant la tâche des employés. 

 

3-6.00 SOUS-TRAITANCE 

3-6.01 Reconnaissance de l’employeur sur l’importance d’utiliser 
l’expertise interne. 

 

3-6.02 Création d’un comité permanent pour permettre les 
discussions sur le sujet de la sous-traitance. 

 
Voir lettre d’entente no 8. 

CHAPITRE 4-0.00 AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

4-1.00 DURÉE DU TRAVAIL 

4-1.05 D L’employeur peut proposer à un employé de voir son horaire 
majoré à plus de 35 heures par semaine. L’employé peut 
refuser cet horaire majoré.  

 
Selon les besoins du service, un gestionnaire pourra demander à un 
employé de travailler plus de 35 heures par semaine. L’employé aura 
le choix final d’accepter ou non cet horaire. 
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Articles visés Enjeux syndicaux et patronaux en cours Explications de l’entente 

4-2.00 HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

4-2.06 Abolition de l’heure tampon non considérée comme du 
temps travaillé. 

Dans la convention antérieure, l’employeur pouvait exiger que 
l’employé termine un travail débuté sans que la première heure de 
travail ne soit considérée comme du temps supplémentaire lorsque le 
temps nécessaire était inférieur à une heure.  

4-3.00 VACANCES 

4-3.06 Ajout de la possibilité pour l’employé d’utiliser une journée 
de vacances en heures. 

L’employé ne sera plus contraint d’utiliser une journée ou une demi-
journée pour obtenir un congé de vacances.  

   

4-5.00 CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX 

Décès 

4-5.03 a Ajout de la responsabilité d’un enfant sous tutelle dative à la 
notion d’enfant à charge. 

Un parent responsable d’un enfant via une tutelle dative a les mêmes 
responsabilités vis-à-vis cet enfant dont la filiation est établie 
(biologique ou par adoption). Cette responsabilité sera maintenant 
reconnue. 

4-5.03 d Ajout du droit de s’absenter lors du décès d’un petit-enfant.  

Congés pour responsabilités familiales et parentales 

4-5.07 Ajout du petit-enfant dans les motifs permettant le congé 
pour responsabilité parentale. 

 

4-5.11 Étendue de l’application du congé pour assistance aux 
enfants à charge. 

Le congé s’applique maintenant à un enfant à charge, qu’il soit mineur 
ou non.  
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Articles visés Enjeux syndicaux et patronaux en cours Explications de l’entente 

4-7.00 CONGÉS SANS TRAITEMENT 

Congé sans traitement à traitement différé 

4-7.15 Obligation d’accorder le congé à traitement différé lorsque 
la présence de l’employé est requise auprès de son enfant 
à charge en raison d’une grave maladie ou d’un grave 
accident. 

 

CHAPITRE 6-0.00 ORGANISATION DE LA CARRIÈRE 

6-4.00 STATUT DE PERMANENT ET LISTE DE RAPPEL DES EMPLOYÉS TEMPORAIRES 

6-4.06 Ajout d’un droit de grief pour l’employé, permettant de 
contester la fin d’un stage probatoire. 

En lien avec la jurisprudence existante concernant des 
congédiements contraires à la Charte des droits et libertés de la 
personne.  

6-6.00 PROGRESSION DANS LA CLASSE D’EMPLOIS 

Avancement d’échelon 

6-6.01 et 6-6.02 Admissibilité à un avancement d’échelon pour un employé 
en congé de maladie ou en retour de congé de maladie. 

Application de l’arrêt de la Cour d’appel de l’été 2018 sur la non-
obtention d’un avancement d’échelon pour cause d’absence en raison 
de maladie 

 

Boni pour rendement exceptionnel 

6-6.03 Abolition du boni pour rendement exceptionnel à partir de la 
signature de la convention collective. 

La masse salariale associée aux bonis au rendement est récupérée 
par le biais d’une bonification de l’enveloppe de la classification des 
emplois.  
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Articles visés Enjeux syndicaux et patronaux en cours Explications de l’entente 

6-8.00 MOUVEMENT DU PERSONNEL 

6-8.01 Possibilité pour l’employé de s’absenter sans perte de 
traitement pour participer à un concours de promotion ou de 
mutation. 

L’absence sans perte de traitement pour l’employé est maintenant 
incluse dans la directive de l’employeur sur ce sujet.  

Remplacement temporaire, désignation à titre provisoire ou modification temporaire des attributions 

6-8.03 Diminution à 15 jours de la période minimale qu’un employé 
doit effectuer lors d’un remplacement d’un titulaire d’emploi 
supérieur pour l’obtention de la prime de désignation. 

Le nouveau délai de 15 jours remplace l’ancien délai qui était de 45 
jours.  

6-8.04 Diminution à 15 jours de la période minimale qu’un employé 
doit effectuer lors d’un remplacement d’un emploi du 
personnel professionnel de niveau expert ou émérite 

Le nouveau délai de 15 jours remplace l’ancien délai qui était de 45 
jours. 

CHAPITRE 7-0.00 RÉMUNÉRATION ET AUTRES DISPOSITIONS D’ORDRE FINANCIER 

7-1.05 à 7-1.07 
Les ajustements salariaux seront les suivants :  
Du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 : forfaitaire 0,30$/hr 
travaillée,  
À compter du 1er avril 2016 : 1,5 %, 
À compter du 1er avril 2017 : 1,75 %,  
À compter du 1er avril 2018 : 2 %,  

Il s’agit des mêmes paramètres d’augmentation salariale que ceux 
obtenus par l’Unité Fonction publique. à l’exception du montant 
forfaitaire applicable à compter du 1er avril 2019 qui a été échangé 
contre une bonification de la structure salariale en classification. . 

   

   
 
 
 
 

CHAPITRE 8-0.00 RÉGIMES COLLECTIFS 

8-1.00 RÉGIME D’ASSURANCE VIE, D’ASSURANCE MALADIE ET D’ASSURANCE TRAITEMENT 

Régime d’assurance maladie 

8-1.32 et 8-1.33 

Modification du régime d’accumulation du nombre de jours 
de maladie qui passe de 12 à 10 jours annuellement. 

 

Il s’agit des mêmes paramètres que ceux convenus entre l’Unité 
Fonction publique et le Conseil du trésor. 
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Articles visés Enjeux syndicaux et patronaux en cours Explications de l’entente 

Création d’une nouvelle réserve de journées de maladie 
limitée à 20 jours (actuellement sans limite). 
 
Transfert dans une banque spéciale du solde de la banque 
de maladies de chaque employé, excepté 20 jours qui 
seront transférés dans la réserve du nouveau régime. 
 
Possibilité d’utiliser les jours accumulés dans l’ancienne 
banque : 

 lors d’une maladie de longue durée 

 en utilisant 10 jours (sur une base annuelle) à titre 
de congés de vacances 

 en les utilisant en congé de pré-retraite avant le 1er 
avril 2025 

 en les utilisant à 70 % de leur valeur pour le rachat 
d’absences sans traitement à son régime de 
retraite avant le 1er avril 2025. 

 
Dispositions transitoires : 

Les jours que comporte la banque de l’employé au 31 
mars 2025 lui sont payés. L’employé reçoit une indemnité 
correspondant au nombre de jours à sa banque, laquelle 
est calculée sur la base de 70 % de son taux de traitement 
applicable au 31 mars 2025.  
 
Toutefois, advenant la démission, le congédiement 
disciplinaire ou administratif, le décès, la retraite ou la fin 
d’emploi de l’employé temporaire, permanent ou 
occasionnel d’un (1) an ou plus avant le 31 mars 2025, 
l’indemnité prévue au premier alinéa est payée à l’employé 
ou à ses ayants droit, le cas échéant, et calculée sur la 
base de 70 % de son taux de traitement applicable 
au moment de sa fin d’emploi. 
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8-3.00 DROITS PARENTAUX 

Congé de maternité 

8-3.09 

L’employée enceinte non admissible au RQAP ou à 
l’assurance-emploi a droit à un congé de maternité d’une 
durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve des 
articles 8-3-39 et 8-3.40, doivent être consécutives. 

Nouveau droit pour les employées enceintes. 

 

Congé de paternité 

8-3.25 
Possibilité de fractionner les 5 semaines du congé de 
paternité. 

Le congé pourra être fractionné en 2 périodes dont la somme ne 
pourra dépasser 5 semaines.  

CHAPITRE 9-0.00 GRIEFS 

 
Rédaction d’un nouveau chapitre 9 spécifique à Revenu 
Québec.   

Les éléments principaux de l’entente sont : 

 3 cycles d’inscription à l’arbitrage par année, à raison de six 
griefs inscrits par la partie syndicale et deux griefs inscrits 
par la partie patronale 

 Instauration d’un nouveau délai pour la rencontre d’échange 
d’informations  

 L’arbitre pourra imposer des dommages et intérêts. 
 

CHAPITRE 10-0.00 CONDITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT CERTAINES EMPLOYÉES ET CERTAINS EMPLOYÉS 

10-2.00 EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS OCCASIONNELS 

10-2.15 
Étendue de la portée de la présomption de licenciement ou 
mise à pied aux professionnelles occasionnelles en congé 
de maternité. 

 

10-2.15 a) 
Exercice de régularisation des personnes occasionnelles 
ayant complété 44/48 mois de service à la signature de la 
convention collective. 

Voir lettre d’entente no 6. 
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10-2.17 
Révision de la notion de période d’essai à 130 jours de 
travail effectif, incluant certaines absences qui ne pourront 
excéder 65 jours. 

La période d’essai usuelle de 6 mois est remplacée par une période 
d’essai de 130 jours de travail effectif.  

   

CHAPITRE 11-0.00 DURÉE DE LA CONVENTION 

11-1.01 
La convention est d’une durée de 5 ans prenant fin le 
31 mars 2020. 

 

   

ANNEXE 2 – TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT 

   

LETTRES D’ENTENTE 

No 6 
Concernant les mesures permettant à certains employés 
occasionnels d’accéder au statut de temporaire (44 mois/48 
mois). 

Permet de régulariser la situation des faux occasionnels.  
Voir aussi article 10-2.15 a) 

No 8 
Création d’un comité patronal-syndical relatif à la sous-
traitance. 

Voir aussi l’article 3-6.02 

No 10 

Création d’un comité patronal-syndical relatif à l’expertise, 
l’attraction et la rétention du personnel professionnel. 

Discussion en cours sur la base de l’entente fonction 
publique 

Ce comité analysera des emplois comparables dans d’autres 
organisations au Québec sur la base de la rémunération et 
proposera des ajustements aux échelles salariales si une entente est 
convenue en ce sens entre les parties. 

Un ajustement paramétrique minimal de 1,8 % des échelles de 
traitement est prévu au 31 mars 2020. 
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AUTRES ENTENTES SYNDICALES-PATRONALES 

 

Règlement par l’employeur des griefs collectifs ou 
individuels liés à la coupure de traitement imputée aux 
professionnels le 27 octobre 2015 sans admission de tort 
par aucune des parties. Le remboursement inclura les 
intérêts. 

Coupure subie par certains professionnels lors de la journée de 
grève du SFPQ du 27 octobre 2015. 

 Ajout d’une ressource additionnelle pour traiter l’inventaire 
de griefs actuellement en cours au SPGQ. 

 

 

Retrait de l’obligation faite aux arbitres choisis pour 
entendre les griefs de fournir une attestation en tant que 
fournisseur de services. 
 
 

Les discussions se poursuivent entre les parties pour arriver à une 
entente à ce sujet (ne fait pas partie de la convention collective). 

 
Lettre d’engagement de l’employeur accordant le 
remboursement de la cotisation professionnelle aux 
employés membres d’un ordre professionnel nécessaire à 
l’exercice de leur emploi à Revenu Québec 

 

 

NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS À REVENU QUÉBEC 

 

Ajout d’une enveloppe salariale supplémentaire pour mettre 
en place la nouvelle structure de classification basée sur 
des descriptions d’emplois spécifiques à Revenu Québec 
associées à une bonification des échelles salariales en 
deux temps : 

 au 19 mars 2016, bonification de la masse  salariale 
de 1,22 %,  

 au 2 avril 2019, bonification de la masse salariale 
de 2,70 %,  

 afin de respecter les règles d’intégration en matière 
de classification, un employé sera intégré à 

Un gain d’intégration est assimilable à un montant forfaitaire et est 
généré par le fait qu’un employé est intégré dans une nouvelle 
échelle salariale au taux de traitement égal ou immédiatement 
supérieur à celui qu’il recevait avant la date d’intégration. Le gain 
d’intégration est donc la différence entre son nouveau taux de 
traitement et son ancien. 
 
Les règles d’intégration font en sorte qu’aucun professionnel de 
Revenu Québec ne peut subir une perte de traitement en raison de 
l’implantation de la nouvelle classification et de son positionnement 
dans son nouveau corps d’emploi. 
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l’échelon correspondant au traitement égal ou 
immédiatement supérieur à son traitement avant 
l’intégration, faisant en sorte que plusieurs 
employés se verront intégrés à un traitement 
supérieur à celui qu’ils recevaient avant 
l’intégration. Pour 2016 et 2019, la masse salariale 
des employés professionnels de Revenu Québec 
est augmentée de 1,80 % à chacune de ces dates, 
ce qu’on appelle un gain d’intégration.  

  
 


