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Madame la Présidente-directrice générale,

Dans cette carte, vous trouverez les mots rédigés par quelques-
uns des 5 500 professionnels de Revenu Québec, membres du  
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement 
du Québec (SPGQ). 

Ces mots illustrent les maux qu’ils vivent au quotidien, dans un 
contexte où la négociation du renouvellement de leur convention 
collective semble piétiner. Il est inutile de se mettre la tête dans le 
sable.

Nous espérons que vous accueillerez ces mots avec ouverture et 
que vous développerez la ferme conviction que l’écart de rémuné-
ration de votre personnel professionnel avec celui du personnel 
professionnel de l’Agence du revenu du Canada frise l’indécence.

Veuillez recevoir, Madame la Présidente-directrice générale, nos  
salutations les meilleures ainsi que nos souhaits de parvenir à une 
solution négociée de bonne foi.

Le comité de négociation du SPGQ

































 

 

Bonjour,  
  
Après 25 années à RQ, on me remercie en m’imposant : 

 Présentiel obligatoire 8 jours par mois, avant la pandémie 1/mois, 
 Aucune considération pour l’employé, retour obligatoire au port d’attache situé à 45km 

de mon domicile, 
 Temps perdu 3h/jr, dans le trafic, et ce n’est pas l’hiver, 
 Aucune plus-value pour l’employé d’effectuer le même travail devant son portable au 

bureau, qu’à domicile, 
 Aucune latitude démontrée de l’employeur pour le télétravail à temps plein, qui a 

pourtant été efficace pendant 26 mois, 
 Appauvrissement, gaz qui a plus que doublé en 2 ans, ainsi que le stationnement au 

port d’attache, 
 Négociation latente de notre convention collective, qui est échue depuis 2 ans, maigre 

2,2,2% offert, 
 Les prix à la consommation ont augmenté de 6.8% depuis l’an dernier (avril 2021), 

ignorés par l’employeur. 
  

On dit NON : 
 Au télétravail à temps plein que pour certains secteurs dont la rétention des employés 

est un enjeu, 
 À l’imposition des conditions de travail différentes aux vérificateurs externes, 
 À l’offre salariale de 2%/année. 

  
Merci 
 



 

 







Bonjour,  
 
Je vais vous parler de moi, mais il y a des centaines ou des milliers de collègues qui 
vivent la même situation que moi. 
 
J'étais gravement malade et j'ai perdu des membres de la famille proche dans leurs 
combats pour leurs vies. J'ai une santé physique et mentale précaire. Mes 
supérieurs connaissent ma situation, car ils étaient avant tout mes collègues.  
 
Un certificat médical avec les détails de diagnostic et de médicaments est demandé 
afin d'une analyse possible pour m'accommoder le télétravail. Le travail que 
j'accomplis toujours avec rigueur en télétravail. 
 
Pourquoi une obligation de me faire rentrer au bureau, de me faire prendre de tels 
risques (fatigue, rechute, malade, absence...)? 
 
J'espère que ma communication puisse faire son petit chemin aux gens qui 
écoutent. Et j'espère que vous ne le prenez pas négativement. 
 
Merci 
 

À Mme la PDG : 

Il ne fait pas de sens de ne pas verser le montant permis par la loi pour les 
déplacements automobiles. Le prix de l’essence a grimpé en 2022. De plus, l’effet 
pour les employés et plus important pour chaque dollar versé qu’une augmentation 
de salaire, car les montants représentent des remboursements de dépenses non 
imposés pour les employés. 

 



J'étais dans le déni et j'espérais un changement de décision, mais dès que ma gestionnaire a 
confirmé les modalités de retour, j'ai commencé à faire des recherches d'emploi. 

 

Il est plus que temps que l'employeur cesse de mettre des bâtons dans les roues de ses 
employés. 

 

Il faut faire la distinction entre les tâches pour lesquelles le présentiel comporte des avantages 
et les tâches de concentration et de travail personnel qui sont beaucoup plus productives en 
télétravail. Une approche universelle coercitive pour une organisation d'une telle envergure, 
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, est déconnectée et vouée à l'échec à mon avis. 

 

Manifestement l'employeur ne comprend ou semble ne pas comprendre les enjeux concernant 
la rétention de personnel. 

 

Autonomie nécessaire, nous ne sommes pas des enfants 

 

L' ARC et beaucoup d’employeurs donnent plus de flexibilité. 

 

En espérant que l'employeur agisse rapidement pour cesser l'hémorragie! 

 

Le privé offre de meilleurs conditions de travail. 

 

Mon travail n'exige pas la présence au Bureau. Pourquoi m'oblige t-on a y retourner 8 fois par 
mois? 

 

Sincèrement c'était l'enfer au bureau hier, brouillant, j'ai zéro été capable de travailler, zéro 
productive, vous allez nous demander d'être aussi rentable qu'à la maison avec un 
environnement brouillant.....ça marchera pas 

 

RQ n'a pas la bonne méthode pour la rétention de son personnel. Les conditions et avantages 
sociaux au travail sont bien meilleures chez les autres employeurs. 

 



Je songe sérieusement à faire profiter l'ARC de mon expertise ! L'ARC agit en bon père de famille 
respectueux de ses professionnels et conscient de la signification de la mobilisation de ses 
employés ! 

 

Revenu Canada recrute pour des postes payés beaucoup plus chers et 5/5 à la maison. J'ai 
appliqué pour avoir un meilleur traitement. 

 

J’ai fais le retour au bureau le 31 mai et forcer de constater qu’il manquait de place pour 
certains employés. Nous nous sommes retrouver 3 employés dans une salle de réunion pour 
travailler toute la journée. Équipement non disponible et manque de place pour recevoir les 
employés. 

 

Après une journée de retour au travail je ne vois aucun avantage du présentiez dans les 
bureaux. Représente seulement une dépense et une perte de temps précieux pour le travailleur 

 

J’aimerais pouvoir gérer moi-même mon télétravail et pouvoir venir au bureau aux moments 
que je déterminerai comme essentiels 

 

Arc offre de meilleur salaire, avantage sociaux et le télétravail à temps plein 

 

On veut avoir le choix avec nos gestionnaires et rentrer au besoin et ceux de notre service. La 
contrainte actuelle de renter malgré nous ne passe pas et cause beaucoup de frustration et 
engendre des charges qu’on a pas besoin en temps d’inflation (stationnement 15 $ jour 37$ 
pour garder le chien par jour, essences) alors que notre productivité était 100% à la maison avec 
une meilleure concentration. Ça a tout de même fait du bien de voir les collègues mais on veut 
avoir le choix ! 

 

Télétravail pendant plus de deux ans fonctionne très bien 

 

Le contexte du travail a changé. L'employeur doit se montrer AGILE et comprendre que les 
employés demande dorénavant de la flexibilité d'horaire. 

 

Je passe au moins 3h30 dans les transports pour aller travailler. C'est énorme. en présentiel 

 



Je veux avoir l'option d'être au bureau selon le besoin et non pour une imposition. Le coût de vie 
a beaucoup augmenté et avoir des dépenses non essentielles ce n'est pas envisageable. 

 

Le télétravail est plus productif, permet de faire plus de sport, 

 

J'aimerais pouvoir choisir si j'étais 5 jours en télétravail comme les employés de l'ARC. 

 

L’employeur prétend ramener les employés pour favoriser leur santé mentale, MAIS le retour au 
présentiel détruit ma santé mentale. L’employeur en fait quoi?! Aucune plus-value à notre 
présence physique sur les lieux de travail. Si ça ne change pas, je quitte assurément. Et 
probablement pour l’ARC. 

 

Très ridicule de faire du team avec des collègues à côté de nous. Moi j’opterais pour la formule 
volontaire. 

 

Je suis allé au bureau aujourd’hui, je n’ai pu rencontrer mon gestionnaire puisqu’il était en 
télétravail a la maison. 

 

Très difficile à négocier les journées de présence. Trop rigide. Pas uniforme dans RQ. Dépend de 
la DP. Etc. C’est une crosse de la part de l’employeur. 

 

Je ne trouve pas que je suis plus efficiente au bureau, au contraire, car il y a beaucoup de bruit 
autour, on entend les collègues qui parlent. De plus, j'arrive déjà fatiguée et stressée le matin 
après une heure de route (plus en hiver). La raison invoquée par l'employeur ne se justifie pas, 
car nous n'avons pas le temps de socialiser tant au bureau. On pourra faire des 5@7 pour 
combler ce besoin de socialiser. Merci pour votre travail! 

 

Dès que l'occasion se présenterait à l'ARC, je vais malheureusement quitter RQ. Les conditions 
de travail deviennent infernales et le non-respect de l'employeur envers son personnel est 
inadmissible. Aucune offre raisonnable n'est sur la table de négociations et aucune volonté de 
sa part. Il vaut mieux profiter du plein emploi pour améliorer notre pouvoir d'achat. 

 

Étant donné qu'on est plus efficace en télétravail qu'au bureau, il faut donner la possibilité à 
l'employé de choisir. 



 

J'aimerais beaucoup être à 100 % en télétravail. 

 

Personnellement, j’ai une meilleure concentration en télétravail. RQ aurait dû nous laisser le 
choix. 

 

Il faut que l’ARQ soit concurrentielle avec l’ARC. 

 

C’est la liberté de choix qu’on demande. On est professionnel ou pas. 

 

Je désire avoir les mêmes conditions de travail offerts par l’ARC 

 

J’ai eu à me déplacer au bureau à quelques reprises. À toutes les fois, j’ai dû faire des tâches qui 
auraient pu être réalisées de chez moi de manière plus efficace. J’ai dû dépenser du temps et de 
l’argent pour rien. Je dois m’absente et de chez pendant plus longtemps pour travailler moins 
d’heure qu’en télétravail. Mes passé moins de temps avec mes enfants et j’ai moins de temps 
pour faire du sport. L’employeur est incapable de mentionner quelle est la plus-value d’une 
présence au bureau à 2 j/semaine… serait-ce pour que nous dépensions au centre-ville ? Je suis 
prêt à subir une baisse de salaire pour conserver ma qualité de vie (cette baisse serait 
compensée par des dépenses de déplacement en moins) 

 

Je m'attends à ce que l'employeur offre le télétravail à 100% un jour. 

 

Car nous devons transporter notre matériel qui est très lourd pour quelqu’un qui doit prendre le 
bus pour aller à Marly en plus de devoir transporter, le lunch et effets personnels. 

 

Dépenses elevés, rien couvert par employer. Cout de vie augmente, salaire non 

 

Le personnel de Revenu Québec a été très productif en pleine pandémie et ce en télétravail. 
L'employeur veut nous contrôler plutôt que de nous faire confiance. 

 

Je dois payer mon transport stationnement et essence donc mon revenu net diminue comparer 
à télétravail temps plein 



 

Il y'a beaucoup d'opportunités sur le marché offrant aux professionnels le télétravail au complet 

 

Nous sommes moins productifs au bureau qu'à la maison 

 

Je suis AGF en recouvrement des dossiers complexe et il n’y a vraiment pas de plus value à 
devoir de présenter au bureau. Nous allons nous appauvrir!!!! 

 

Nous allons tous migrer à l'ARC 

 

Aucune plus-value de faire du soutien à la grandeur de la province pour être en TEAM assis dans 
le local de l'employeur au lieu de chez soi. D'autant plus que plusieurs services de soutien se 
trouvent sur plus d'un site. 

 

Nous devrions suivre L’ARC qui offre le télétravail à temps complet 

 

Première fois depuis 10 ans que j'envisage partir de RQ soit pour ARC ou pour Desjardins qui 
reste plus flexible et à de meilleurs salaires 

 

Beaucoup d'autres employeurs sont plus attirants en plus d'un salaire plus intéressant. 

 

Rentrer au bureau ça fait du bien pour le moral, mais d’autre facteurs plus majoré vont me 
pousser à chercher un autre emploi comme le salaire, régime d’assurance trop coûteux pour les 
employés 

 

Les coûts personnels engendrés pour le présentiel (stationnement, lunch, temps de 
déplacement) sont hors de portée de mes moyens 

 

Aucun respect pour nous les employés 

 

Pourquoi diminuer ma qualité de vie qui aura un effet négatif sur ma santé en général et ainsi, 
en bout de piste affectera ma prestation de service. 



 

Nous produisons le même travail de qualité, même en télétravail. Je ne vois pas le gain à aller au 
bureau. 

 

3h perdues dans le transport commun sans aucun gain ni pour moi ni pour mon employeur, est-
ce raisonnable ? 

 

L’option de revenir au bureau doit être une décision de l’employée. 

 

Le déplacement de la rive sud à la rive nord est excessivement long et difficile, ce fait nuit 
grandement à ma qualité de vie. 

 

Frais de transport additionnels lorsque le travail peut être bien accompli en télétravail. Apres 
deux ans cela a été démontré. Aucune augmentation salariale pour palier à l'augmentation de 
frais de transport (essence ou titres de transport). 

 

La nature de mon travail ne requière pas une présence de deux jours par semaines 

 

Notre efficacité en télétravail a été démontrée. Laissez nous le droit de gérer notre présence au 
bureau selon nos réalités. 

 

Avant, l'employeur pointait du doigt les employés qui perdaient leur temps à faire du social et 
maintenant il nous se sert du social en disant que c'est important pour notre santé mentale ! 
Franchement, ils nous prennent pour des valises ! On le sait très bien que c'est politique pour les 
restaurants et commerces au tour des bureaux ! Pour éviter leurs chialages 

 

Cet employeur ne nous mérite pas. Son attitude est complètement déconnecté de la réalité... 

 

Inconcevable pour moi de devoir aller travailler au bureau alors que je suis plus productive à la 
maison, moins fatiguée et que de toute façon je vais aller au bureau pour faire du télétravail. 

 

Je suis capable de juger moi-même les moments où ma présence est requise. Les coûts 
(monétaires et temps) de retourner au bureau sont élevés. 



 

Plusieurs me disent vouloir partir plus tôt à leurs retraites 

 

Comme employeur de choix, c'est pire qu'avant 2011. Les plus qu'il offre touche qu'une minorité 
d'employés 

 

Tellement moins de perte de temps et d’argent de la maison (déplacement, gaz, 
stationnement). Je suis quand même assise à travailler seule à mon bureau. Bref, le retour au 
bureau est totalement décourageant et lourd! 

 

J’aimerais avoir la possibilité de choisir le nombre de jours de présence au bureau. Mes tâches 
actuelles ne nécessitent pas la présence sur la place. Il n’y a pas de valeur ajoutée, sauf pour les 
réunions ou des rencontres avec mes supérieurs. 

 

Mais déjà après une journée je peux vous confirmer que je suis beaucoup moins efficace au 
bureau qu'à la maison. 

 

C’est inutile de retourner au bureau pour faire des rencontres sur teams, je suis découragée 

 

Formule de présence volontaire svp! 

 

Le télétravail a fait en sorte que je suis beaucoup concentré, productif et heureux. Malgré que 
j’aime mes collègues de travail, le fait d’être chez moi, dans un environnement totalement 
silencieux me convient entièrement. Je suis TDA et en étant seul à la maison, je suis beaucoup 
plus calme, concentré et mes résultats reflète cette réalité. De plus, je suis totalement 
autonome et il n’y a aucune plus-value à ce que je retourne en présentiel au bureau si ce n’est 
que de m’irriter et me frustré en plus de m’appauvrir, surtout en sachant très bien qu’il n’y a 
rien que je ne puisse pas faire de chez moi. Je n’ai pas besoin de la vie sociale au bureau et je 
n’ai pas besoin d’être au bureau pour avoir un sentiment à RQ. Le fait d’être écouté pourrait 
être suffisant si nous avion le choix total de décider si nous avons besoin d’aller au bureau ou 
non. Nous ne sommes pas dans un camp de vacances. Nous sommes professionnels! Enfin, en 
travaillant 5 jours par semaine chez moi je fais ma part pour l’environnement en n’utilisant pas 
mon véhicule (ou celui d’un collègue) pour me rendre au travail. En terminant, j’ai déjà débuté 
mes recherches pour un nouveau travail (j’ai des contacts à l’ARC et à la ville). Si on continue à 
nous obliger à aller au bureau (que ce soit 2, 4 ou 8 jours par mois sans raison), je deviendrai un 
ancien employé de RQ moi aussi! 



 

La dépense associée au déplacement, la conciliation travail famille et le temps de déplacement 
sont trop élevés 

 

Le retour au bureau vient impacter le moral et le budget des employés. 

 

Retourner sur une base volontaire, aucun problème mais m'obliger à se déplacer au bureau 
pour que je communique via teams avec mon équipe, je ne l'accepte pas. Aucune plus value 
pour mon quotidien comme chef d'équipe de vérificateurs externes. 

 

Revenu Québec n'est plus du tout concurrentiel. Pourquoi défrayer des frais de déplacements si 
j'ai le télétravail? 

 

Sauf leur de rencontre prévu par la direction, laisser le choix à l'employé de choisir le bureau ou 
télétravail 

 

Le travail à la maison est TRÈS sastifaisant en 2022 - Avec les outils développés, nous sommes 
capables de performer 

 

L'employeur ne semble pas à l'écoute des employé.es. 

 

Le retour au bureau augmente beaucoup nos dépenses (essence, parking, service de garde) en 
plus de notre bas salaire et l’inflation. 

 

Je ne vois pas la raison du retour en présentiel, il est tellement plus simple de rester à la maison 
et s'éviter des heures de transport! 

 

Aucune plus-value à se rendre au bureau sauf de s'appauvrir un peu plus 

 

Nous avons pu prouver au cours des deux dernières années que nous sommes productif en 
télétravail. Je suis mieux équipe à la maison (bureau ergonomique) qu'au bureau et je ne perds 
pas 1h15 à 1h30 par trajet pour me rendre au bureau. 



C’est un point important de l’expérience employé que de pourvoir s’organiser en faisant du 
télétravail. Nous avons démontré pendant la pandémie qu’il n’y avait pas de diminution dans la 
prestation des employés. De plus, aucune considération pour les personnes ayant des 
problèmes de dos qui doivent traîner leur portable : tout le monde n’arrive pas au bureau avec 
son véhicule. 

 

Avec la pandémie, nous avons cherché à vivre en maison plutôt qu’en logement et avec les prix 
on est obligé de s’éloigner. Maintenant se rajoute le prix de l’essence avec l’inflation. Avec les 
bas salaires, ça fait bcp d’arguments pour chercher ailleurs. Travailler n’est pas supposé 
m’appauvrir. 

 

Déménagement plus loin du bureau à cause de problème de trouver un logement abordable à 
Montréal 

 

Cela fait deux ans qu’on travaille à temps plein en télétravail et les murs du temple ne se sont 
pas effondrés bien au contraire. Nous avons poursuivi nos opérations dans comme si de rien 
était et la productivité était meilleure qu’au bureau et les résultats ont dépassés les attentes de 
notre direction. 

 

Je ne vois aucune utilité à être au bureau, notre travail est individuel, perte de temps de 
déplacement et frais de stationnement. 

 

L’exigence de se rendre au bureau qui coûte temps et argent (prix gaz élevé) rend très peu 
compétitif l’emploi chez RQ actuellement. Pendant ce temps, l’ARC a assouplie ses conditions 
d’embauche d’emplois en AU2, 3 et 4 pour attirer toutes le plus de personnes. A mon avis RQ 
est déconnecté de la réalité du marché de l’emploi, la majorité des employeurs dans le domaine 
offre 20 à 30 milles de plus pour le même travail. C’est décourageant de se sentir traité de 
moins que rien par son employeur et je considère les options de l’ARC du privé et des cabinets. 

 

Il faut laisser le choix à l’employé. L’employé à les compétences et les outils nécessaires pour 
accomplir sa tâche, que ça soit au bureau ou bien en télétravail. 

 

Depuis mars 2020 on est en télétravail et la productivité n’a jamais baissée, au contraire. 

 



Le télétravail est plus efficace et productif. Aller au bureau doit rester un choix et non une 
obligation 

 

Le libre choix est important et s’il n’y a pas de de nécessité à ce rendre au bureau c’est juste une 
perte de temps de transport et de ressources (essence, stationnement). 

 

Se présenter au bureau pour faire du team c’est inutile. De plus l’offre de stationnement à marly 
est ridicule. Il faut payer pour aller travailler. A 15:00, tous les employés voudrons quitter! 

 

Arc, kpmg, Desjardins etc travail à domicile au choix de l’employé 

 

Les professionnels de ARQ devraient avoir les mêmes conditions de travail que ceux de l'ARC 

 

Équité avec l’ARC 

 

Le retour au bureau n'est pas indispensable pour effectuer notre prestation de service. Chaque 
gestionnaire essaie d'imposer son style parmi les choix proposés. Demander de rencontrer les 
chef d'équipe au bureau alors qu'on l'a fait via Teams pendant 2 ans. Se déplacer au centre-ville 
pour ceux qui habitent en banlieue c'est une perte d'efficacité car le trajet fatigue aussi. 

 

Le télétravail est efficace je suis seule à mon bureau de l’équipe la rigidité est ridicule. 

 

ARQ est vraiment un club école! 

 

C'est inacceptable de nous obliger à perdre du temps, dépenser pour l'essence et le 
stationnement pour aucune plus-value. Nous sommes opérationnels à distance. Surtout en 
considérant l'offre salariale ridicule... 

 

Le fait d'obliger cette présence au bureau est tout à fait incompréhensible. Le télétravail 
fonctionne, la preuve a été faite pendant 2 ans. L'employeur manque le bateau dans un 
contexte de pénurie de main-d’œuvre important et un problème d'attraction et de rétention de 
son personnel. 

 



Nous sommes des professionnels qui sont capable de gérer notre temps de travail, nous n'avons 
pas besoin que l'employeur nous suivre comme des enfants en garderie ! 

 

La pandémie nous a prouvé qu’on pouvait être performant en télétravail et on dispose de 
moyens technologiques en terme de sécurité des informations 

 

C'est ridicule aller au bureau pour faire des meetings sur Teams. C'est le télétravail au bureau. 

 

Beaucoup de choix en informatique pour télétravail à temps plein! 

 

Vraiment pas compétitif RQ ! 

 

Le retour au bureau est complètement déconnecté de la réalité de mode journées de travail qui 
sont de faire du teams au bureau (sans mon 2e écran) car je dois me déplacer dans une salle de 
collaboration seule. 

 

J’attends de passer un concours à l’ARC! Je me casse à la prochaine occasion! Ils ne nous 
respectent pas à Revenu Québec. 

 

Je vais aller au bureau pour me brancher sur teams car tous mes collègues ne seront pas au 
bureau donc plutôt que de travailler à la maison sans casque je vais devoir passer ma journée 
branchée sur un casque. Il est temps d’etre traité en professionnel nous savons ce que nous 
avons à faire pour travailler de façon efficiente. La confiance manque. 

 

Notre qualité de vie est mieux en télétravail. Plus de temps libre pour la vie de famille. Moins de 
temps passé sur la route et l'essence est rendu tellement cher... 

 

Je regarde régulièrement les offres du côté de l'ARC 

 

La haute direction de Revenu Québec doit réaliser qu’on est maintenant en 2022 et non en 2000 

 

Le retour au bureau devrait être sur une base volontaire 
 

Nous avons travaillé deux ans en télétravail sans aucun problème! On nous infantilise!!! 

 

 

 

 

 

 




