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Négociation à Revenu Québec 

Des assemblées à la mi-mars pour voter sur 
le cahier de propositions 
 
Le COPARQ adopte deux propositions  
Le 30 janvier, les membres du conseil d'organisme parapublic de l'Agence du revenu du 
Québec (COPARQ) ont adopté à l'unanimité deux propositions. L’une selon laquelle le 
COPARQ recommande à l’assemblée générale des membres de l’unité d’accréditation de 
l’Agence du Revenu du Québec de ratifier le projet de cahier de propositions. L’autre 
comme quoi le COPARQ mandate la secrétaire du COPARQ pour convoquer l’assemblée 
générale des membres de Revenu Québec afin de soumettre le cahier de propositions.  
 
Consultez votre cahier de propositions ! 
Le cahier de propositions est désormais accessible sur le site Internet du SPGQ. Les 
membres peuvent poser des questions sur ce cahier dès maintenant 
à negoarq@spgq.qc.ca.  
 
Assemblées d'information à la mi-mars 
Dès la mi-mars, des assemblées d'information se tiendront afin que les membres aient 
l’occasion de voter sur le cahier de propositions. Les modalités de participation et les 
dates précises de ces assemblées d'information seront bientôt diffusées.  
 
Vidéos informatives détaillant le cahier de propositions 
De courtes vidéos informatives, détaillant certains aspects du cahier de propositions, 
seront également accessibles sur le site Web du SPGQ et sur ses médias sociaux vers la 
mi-mars. Afin d’accroître la mobilisation autour du renouvellement de votre convention 
collective, votre comité de négociation vous invite à les consulter et à les partager sans 
réserve ! 
 
Abonnez-vous, impliquez-vous, informez-vous ! 
Pour recevoir nos sondages, demeurer informés et participer pleinement à l’assemblée 
générale des membres, abonnez-vous sans tarder aux publications numériques du 
SPGQ. Si vos collègues ne sont pas membres, encouragez-les fortement à s’abonner. 

https://spgq.qc.ca/wp-content/uploads/2017/11/2021-02-22_cahier-de-propositions_ARQ.pdf
mailto:negoarq@spgq.qc.ca
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuCourriel/MAJCourriel.aspx
https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuCourriel/MAJCourriel.aspx


Pour plus d’informations sur les différentes étapes du premier renouvellement de votre 
convention collective ou pour vous impliquer, soyez toutes et tous les bienvenus à 
communiquer avec vos déléguées et délégués. Pour toute question, n'hésitez pas à 
joindre votre comité de négociation à negoarq@spgq.qc.ca.  
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