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Négociation à Revenu Québec

Vote sur le cahier de proposition et vidéos informatives
 
Votre comité de négociation vous rappelle la possibilité de participer à des assemblées
d’information des membres du SPGQ à Revenu Québec les 23 et 24 mars à midi. 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.
 
Votez, mais pas avec le navigateur Explorer !
Jusqu’au 30 mars à 16 h 30, vous aurez aussi la possibilité de vous prononcer sur le cahier
de propositions. Un vote électronique en ligne est accessible sur Votez.com. Le vote
téléphonique sera possible le 30 mars en joignant le 800 463 5079, suivi du 4444. 
 
Le courriel de Votez.com vous a été transmis à votre adresse professionnelle pour vous
permettre de voter. Il ne s’agit donc pas d’une tentative d'hameçonnage. Si vous n’avez pas
reçu ce courriel, communiquer sans tarder à support@spgq.qc.ca.
 
IMPORTANT | Navigateur probablement installé par défaut sur les postes de travail à
Revenu Québec, Explorer ne permet pas de voter. Veuillez utiliser un autre navigateur
comme Edge.  
 

UN VOTE MASSIF PROUVERA À L’EMPLOYEUR L’IMPORTANCE ACCORDÉE PAR
SON PERSONNEL PROFESSIONNEL AUX CONDITIONS DE TRAVAIL.

SON ÉCOUTE À LA TABLE DE NÉGOCIATION SERA AINSI PLUS GRANDE.
 
Afin d’accroître la mobilisation autour du renouvellement de votre convention collective,
votre comité de négociation vous invite à consulter et à partager trois courtes vidéos
informatives, produites par le SPGQ, portant sur différents aspects du cahier de
propositions syndicales. Voici les liens pour consulter.
 

Conciliation travail-vie personnelle et télétravail
Rémunération
Retraite

https://suivi.lnk01.com/c/443/f071116eeeb0afcc8e48eef54668af8d3db936649a3f636f3e805970975995fe
mailto:support@spgq.qc.ca
https://suivi.lnk01.com/c/443/f071116eeeb0afcc8e48eef54668af8d3db936649a3f636fe48ca09a926faf9a
https://suivi.lnk01.com/c/443/f071116eeeb0afcc8e48eef54668af8d3db936649a3f636fa612470463d50f22
https://suivi.lnk01.com/c/443/f071116eeeb0afcc8e48eef54668af8d3db936649a3f636f19b0e969f38b33f8


 
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
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