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Risque de départs massifs à Revenu Québec  
2 professionnels sur 3 songent à quitter leur emploi  
 

 
 

 Québec, le 16 juin 2022 – Un sondage 
diffusé par le Syndicat de professionnelles et 
professionnels du gouvernement du Québec 
(SPGQ) à ses membres de Revenu Québec 
(RQ) révèle que 2 personnes répondantes 
sur 3 envisagent de quitter leur emploi si le 
fisc québécois continue d’exiger de son 
personnel une présence de deux journées 
par semaine au bureau.  
 
« La présence au bureau devrait être une 

expérience agréable, mais le sondage complété par 45 % de nos quelque 5 500 professionnels à 
RQ fait teinter un tout autre son de cloche. Outre l’absence d’équipement adéquat empêchant 
l’employé de donner une prestation efficace et satisfaisante, les journées au bureau se déroulent 
généralement sur la plateforme Teams avec des collègues (et parfois le gestionnaire) en télétravail. 
Certaines rencontres par Teams se tiennent même avec d’autres collègues en présentiel! C’est à 
se demander quelle est la valeur ajoutée d’une présence dans les bureaux de l’employeur », 
indique Guillaume Bouvrette, troisième vice-président du SPGQ.   
  
>> Lire le communiqué 
  
Dans les médias : 

• Revenu Québec : deux travailleurs sur trois envisagent de démissionner  
Journal de Québec, 16 juin 2022  

• Entrevue radiophonique  
FM93  

 

https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2b5d9ce9b39b3b6131fa6a9fae69823f78786b843629f3032
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2b5d9ce9b39b3b6131fa6a9fae69823f7168cba783580fd6a
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2b5d9ce9b39b3b6131fa6a9fae69823f746f663d0355c8156


SPGQ 
Faites partie de l'équipe! 

 
 

 

 
  

La défense des droits des travailleuses et des travailleurs vous 
tient à cœur?   
  
Le SPGQ est actuellement à la recherche d’une personne pour le poste 
suivant :  

• Adjointe ou adjoint au système de données des membres. 

 

 

  

 
Concours Chapeau, les filles!  
Le SPGQ remet un prix à Angélique Brouillette  
  
Pour l’édition 2021-2022 du concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle cience, le 
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a offert un 
prix de 2 000 $ à une étudiante qui suit une formation dans un domaine non traditionnel et qui 
souhaite occuper un emploi professionnel au sein de l’Administration publique.    
  
La grande gagnante du prix Expertise professionnelle remis par le SPGQ est Angélique Brouillette 
étudiante au baccalauréat en génie physique à Polytechnique Montréal.  
   
Depuis 1996, le concours Chapeau, les filles! et son volet Excelle Science soulignent la volonté et 
le travail des femmes qui, inscrites à un programme de formation professionnelle ou technique ou 
au baccalauréat dans une discipline des sciences et des technologies, se dirigent vers l’exercice 
d’un métier traditionnellement masculin.   
   
Le concours valorise les femmes qui choisissent un métier traditionnellement masculin; il 
récompense leurs efforts, favorise la réussite des étudiantes dans un groupe à prédominance 
masculine et propose des modèles féminins hors des sentiers battus.   
  
>> Lire le communiqué 
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J’aime mon SPGQ    
Campagne promotionnelle 
RAPPEL – Le SPGQ a récemment lancé une campagne promotionnelle visant à faire connaître à 
ses membres et non membres les avantages de faire partie de notre grande famille!  
 

 
 

 

 

N’hésitez pas à regarder et partager nos 
différents outils de visibilité :  

• Vidéo « J’aime mon SPGQ » sur 
Facebook 

• Vidéo « J’aime mon SPGQ » sur 
YouTube  

• Payez moins pour les mêmes 
services 

• Tableau explicatif de la différence de 
coût par rapport aux autres 
syndicats  

 

 

 
Le SPGQ profite aussi de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont accepté 
de participer à sa vidéo : 

• Geneviève Coulombe (Revenu Québec)  
• Louis Robert (retraité du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec)  
• Caroline Gagnon (Cégep André-Laurendeau)  
• Ariane Polisois-Keating (Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel)  
• Anne-Marie Bouchard (Musée national des beaux-arts du Québec)  
• Nathaniel Bérubé-Mimeault (ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs)  
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Prix de reconnaissance en engagement féministe   
C’est le moment de présenter votre candidature   
  
Vous êtes engagées en faveur de la cause des femmes? Vous pourriez remporter une bourse de 
2500 $!   
 

 
Le prix de reconnaissance en engagement féministe, présenté par 
notre partenaire Poudrier Bradet Avocats, vise à reconnaître une 
femme professionnelle membre du SPGQ (ou à une équipe de 
professionnelles) qui, dans l’exercice de ses fonctions ou encore 
en tant que bénévole dans une démarche d’engagement citoyen, 
a contribué significativement à la cause des femmes et à la 
promotion des valeurs féministes.  

 
  

Pour participer, vous devez remplir le formulaire de candidature et le faire parvenir au plus tard 
le 22 octobre à viesyndicale@spgq.qc.ca.   
   
Le prix de reconnaissance en engagement féministe sera de nouveau attribué lors des États 
généraux des femmes, le 28 octobre 2022.   
   
Tous les détails de l’événement seront diffusés sur le site Internet du SPGQ. Restez à l’affût!   

 
   

Négociation à Revenu Québec  
Une pétition en ligne pour dénoncer l’offre insuffisante de 
l’employeur  

RAPPEL — Le SPGQ a lancé le 2 mars une pétition accessible sur www.change.org, la 
plateforme mondiale de pétitions en ligne. En signant cette pétition, de manière anonyme ou 
non, vous vous joignez à toutes ces personnes qui poursuivent leurs efforts afin de réduire l’écart 
de rémunération des professionnels de Revenu Québec avec ceux de l’Agence du revenu du 
Canada (ARC).   
  
L’offre salariale de RQ (2 % par an en 2020, 2021 et 2022) pour le renouvellement de la 
convention collective de ses professionnels est incompréhensible alors que l’inflation dépasse 5 
%. Aussi bien dire qu’il s’agit d’une invitation à s’appauvrir !  

  

 

 

 

 

 

JE SIGNE LA PÉTITION  
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Le personnel professionnel en action 
 

 

Souvent invisibles, méconnus et peu spectaculaires, les gestes 
posés par les professionnels assurent pourtant la stabilité, le 
bon fonctionnement, la planification, le respect, le 
rayonnement et la santé des institutions québécoises. Cette 
chronique propose quelques articles où le travail 
des professionnels s’illustre au quotidien en une multitude de 
facettes, aux quatre coins du Québec. 

 

 

  

Vous avez des articles ou des anecdotes qui mettent en valeur le rôle du personnel 
professionnel? Merci de nous les partager à communications@spgq.qc.ca!  
  
(BAnQ) BAnQ a donné le coup d’envoi à une réflexion collective sur le Québec apprenant  
Cision, 17 juin 2022  
  
(AMF) Les autorités en valeurs mobilières du Canada soulignent leurs principales 
réalisations découlant de leur Plan d’affaires 2019-2022  
Cision, 16 juin 2022  
  
(MCQ + CALQ) 30 M$ pour l’Espace bleu de Charlevoix à Baie-Saint-Paul   
CIHO FM, 16 juin 2022  
  
(CNESST) L’école du Mistral reçoit 10 000 $ de la CNESST  
L’Avantage, 16 juin 2022  
  
(MNBAQ) America: éclectisme et ambivalence  
MonMontcalm, 17 juin 2022  
  
(MTQ) Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique - Plus de 3,7 M$ en soutien 
à un projet touristique en Gaspésie  
Cision, 20 juin 2022  

  

   

Ce bulletin d'information est une réalisation de :  

• Nathalie Côté, conseillère en communication 
• Philippe Desjardins, conseiller en communication 
• Cindy Provencher, technicienne aux communications et à la recherche 

Pour joindre l'équipe des communications : communications@spgq.qc.ca 

   

 

 

 

 

>> Consultez les dernières publications du SPGQ  

mailto:communications@spgq.qc.ca
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2b5d9ce9b39b3b61364bead67411380da3207537b42402347
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2b5d9ce9b39b3b61364bead67411380dae05061dfcc31e6ad
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2b5d9ce9b39b3b61364bead67411380dae05061dfcc31e6ad
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2b5d9ce9b39b3b61364bead67411380dadb1d6bf0f311b17f
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2b5d9ce9b39b3b61364bead67411380da71673010e7c6d2bc
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2b5d9ce9b39b3b61364bead67411380da83ee9cd71e8a9944
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2b5d9ce9b39b3b61364bead67411380da68e74a2c62ad74cd
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2b5d9ce9b39b3b61364bead67411380da68e74a2c62ad74cd
mailto:communications@spgq.qc.ca
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2b5d9ce9b39b3b6131fa6a9fae69823f7d1e094861c12f782
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2b5d9ce9b39b3b6131fa6a9fae69823f7d1e094861c12f782
https://suivi.lnk01.com/c/443/d4df6c8a772881d2b5d9ce9b39b3b6131fa6a9fae69823f7d1e094861c12f782

