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Négociation à Revenu Québec 

Dates des assemblées et procédure de vote sur le 
cahier de propositions 
 
Du 16 au 24 mars 2021, votre comité de négociation vous convie à des assemblées 
d’information des membres du SPGQ à Revenu Québec. Ces assemblées virtuelles 
constitueront le moyen privilégié pour vous expliquer et vous détailler le cahier de 
propositions syndicales qui est désormais accessible sur le site Internet du SPGQ.  
 
Pour vous permettre de participer à l’assemblée dont l’horaire vous convient le mieux, 
vous recevrez le 16 mars un courriel contenant les informations pour vous brancher sur 
la plateforme virtuelle WebEx. Notez que vous pouvez déjà poser vos questions sur le 
cahier à negoarq@spgq.qc.ca.  
 
Du 16 mars à 16 h 30 au 30 mars à 16 h 30, vous aurez aussi la possibilité de vous 
prononcer sur le cahier de propositions. Un vote électronique se tiendra en ligne sur 
votez.com. Le vote téléphonique sera également accessible le 30 mars en composant le 
numéro de téléphone sans frais 1 800 463 5079, suivi du 4444.   
 

 

 Dates des assemblées         Dates pour voter  
 

> 16 mars à 16 h 30 (durée : 1 h) 
> 17 mars à midi (durée : 1 h) 
> 18 mars à 8 h (durée : 1 h) 
> 23 mars à midi (durée : 1 h) 
> 24 mars à midi (durée : 1 h) 

 

> 16 au 30 mars 
(vote électronique sur votez.com)  
> 30 mars  
(vote téléphonique au 1 800  

463 5079, suivi du 4444) 
 

 

 
 
Vidéos informatives détaillant le cahier de propositions 
Trois courtes vidéos informatives, portant sur différents aspects du cahier de propositions 
(conciliation travail-vie personnelle et télétravail, rémunération et retraite), seront 
accessibles à la mi-mars sur le site Web du SPGQ et sur ses médias sociaux. 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 ! 

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


 
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. 

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.   

 

Votre comité de négociation 
Valérie Côté 
Vincent Roy-Léonard 
David Bernans 
  
Conseiller à la négociation 
Martin Pinault 
  
Responsable politique de la négociation 
Guillaume Bouvrette 
 

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

