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Négociation à Revenu Québec 

Vers l’approbation du projet de cahier de propositions  
 
Le conseil d'unité d'accréditation de l’Agence du revenu du Québec (CUARQ) a approuvé 
le 15 janvier le projet de cahier de propositions élaboré par le comité de négociation. Ce 
cahier sera présenté pour approbation au conseil d'organisme parapublic de l'Agence du 
revenu du Québec (COPARQ) le 30 janvier 2021. 
 
Ce cahier sera ensuite soumis pour approbation par vote électronique au personnel 
professionnel de Revenu Québec. Advenant l’acceptation du COPARQ, la période de vote 
par les membres se déroulera dans les semaines suivantes. Aussi, les membres du 
comité de négociation présenteront le cahier de propositions et répondront aux questions 
des membres lors d’une ou plusieurs assemblée d’information virtuelle sur la plateforme 
WebEx. Les dates vous seront précisées d’ici peu. 
 
Lorsque le cahier de propositions aura été approuvé par les membres, il sera ensuite 
soumis aux représentants de l’employeur. Il servira de pierre d’assise pour entreprendre, 
dès mars 2021, des rencontres de négociation avec la partie patronale, et ce, en vue du 
premier renouvellement de la convention collective des quelque 5 500 membres du SPGQ 
à Revenu Québec.  
 
Rappelons que le projet de cahier de propositions, qui vise principalement l’obtention 
d’une rémunération globale équitable pour le personnel professionnel de Revenu Québec, 
a été élaboré à la suite d’un sondage en ligne. Ce dernier a été soumis aux membres de 
Revenu Québec en octobre 2020 afin qu'ils puissent exprimer au comité de négociation 
leurs priorités quant aux conditions de travail qui devraient figurer dans leur prochaine 
convention collective. 
 
Pour recevoir nos sondages et pour participer pleinement à l’assemblée générale des 
membres, abonnez-vous aux publications numériques du SPGQ. Si vous avez des 
collègues qui ne reçoivent pas ce courriel, encouragez-les à s’y abonner. 
 
 
 
 
 
 

https://endirect.spgq.qc.ca/SigmasWebClassique/CuCourriel/MAJCourriel.aspx


 
Pour plus d’informations sur les différentes étapes du processus et pour vous impliquer 
davantage, veuillez 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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