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Négociation dans l’impasse à Revenu Québec 
Le personnel professionnel amorce une grève le 16 septembre 
  
Québec, le 14 septembre 2022 – Les quelque 5 600 professionnels de Revenu Québec (RQ) – 
tous membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
(SPGQ) – entameront le 16 septembre une grève de soir et de fin de semaine pour une durée 
illimitée. Ils sont sans convention collective depuis le 1er avril 2020.  
  
Concrètement, le personnel professionnel de RQ sera en grève du lundi au vendredi, de 18 h 31 à 
6 h 59. Il n’effectuera donc aucune prestation de travail, tant au bureau qu’à distance, le soir ou la 
fin de semaine, et ce, jusqu’à ce que la grève soit levée.  
  
>> Lire le communiqué complet 
  
Dans les médias  
  
Grève partielle des professionnels chez Revenu Québec à compter de vendredi 
Le Soleil, 13 septembre 2022 
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Revenu Quebec professionals partial strike starting Friday 
Montreal Gazette, 13 septembre 2022 
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Journal de Québec, 14 septembre 2022 
  
Grève partielle des professionnels chez Revenu Québec à compter de vendredi 
Radio-Canada, 13 septembre 2022 
   

Fonction publique  
Sondage de priorisation des demandes syndicales   
  
Le 9 septembre, les membres de la fonction publique ont reçu une consultation qui vise à prioriser 
les enjeux pour le renouvellement de leur convention collective.  
  
Les prochaines négociations seront déterminantes pour l'avenir de la fonction publique. 
L’employeur devra notamment veiller à protéger votre pouvoir d’achat, à enrayer la discrimination 
salariale envers les femmes et à procéder au rattrapage salarial avec les autres secteurs publics.  
  
Le temps nécessaire pour répondre au questionnaire est de 20 minutes. La date limite pour le 
compléter est le 21 septembre à minuit.   
  
Vous n’avez pas reçu d’’invitation pour participer au sondage? Vérifiez vos pourriels et, si besoin, 
communiquez avec Christine Deviers à christine.deviers@spgq.qc.ca. 
   

Loto-Québec 
Entente de principe pour le personnel professionnel 
  
Québec, le 13 septembre 2022 — Le Syndicat de professionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) annonce qu’une entente de principe est intervenue dans le cadre 
des négociations pour le renouvellement de la convention collective du personnel professionnel de 
Loto-Québec.  
  
La grève générale illimitée déclenchée le 10 septembre 2022 est donc suspendue. Tout le 
personnel professionnel de Loto-Québec sera donc de retour au travail dès demain, le 
14 septembre 2022. Les détails de l’entente de principe seront présentés aux membres lors d’une 
assemblée générale dans les prochains jours. Les membres pourront ensuite se prononcer sur 
celle-ci. 
  
Aucun autre commentaire ne sera émis avant la tenue du vote sur l’entente de principe. 
   

Interruption du 6/49  
Loto-Québec préfère perdre de l’argent plutôt que de négocier  
  
La pénurie de main-d’œuvre cause des maux de tête à de nombreuses organisations et Loto-
Québec ne fait pas exception. Au cours des derniers mois, la société d’État a perdu des dizaines 
de membres de son personnel professionnel, notamment au profit d’Hydro-Québec qui offre de 
meilleures conditions de travail. Quelle est la solution de Loto-Québec? Miser sur des entreprises 
étrangères pour effectuer le travail. 
  
>> Lire le communiqué complet 
  
Dans les médias  
  

https://suivi.lnk01.com/c/443/8575978860d249e99fa42e89850323db1e7bb05809cadad415f317383414870e
mailto:christine.deviers@spgq.qc.ca
https://suivi.lnk01.com/c/443/8575978860d249e99fa42e89850323db1e7bb05809cadad4f433cb4e20f0b332


Interruption du 6/49 : Intervention de Guillaume Bouvrette au Téléjournal Montréal 
Radio-Canada, 7 septembre 2022 (le reportage débute à 22 minutes 32 secondes)  
  
Interruption DU 6/49 : Intervention de Guillaume Bouvrette au TVA Québec   
TVA Québec, 7 septembre 2022 (le reportage débute à 36 minutes 35 secondes)  
  
Les tirages de Lotto 6/49 seront interrompus au Québec  
TVA Nouvelles, 7 septembre 2022  
  
Les tirages du Lotto 6/49 interrompus jusqu’à nouvel ordre au Québec  
Journal de Québec, 7 septembre 2022  
  
Les tirages du Lotto 6/49 sont suspendus indéfiniment au Québec et voici quoi savoir  
NARCITY, 7 septembre 2022  
  
Loto Québec doit interrompre les prochains tirages du 6/49  
Mon Matane, 7 septembre 2022  

  

   

Rassemblement pour la réforme électorale 
  
Le Mouvement pour une Démocratie Nouvelle et la Coalition pour la réforme électorale maintenant! 
organisent un rassemblement pour manifester l’intérêt de la population pour la réforme 
électorale et exiger des chefs des principaux partis politiques qu’ils s’engagent à réformer le mode 
de scrutin dans le prochain mandat. 

  
Quand : jeudi 22 septembre, de 18h30 à 19h45.  
Où : devant la Nouvelle Maison de Radio-Canada, située au 1000 avenue Papineau, à 
Montréal. 
  
Aucune allocution n’est prévue, mais des prises de parole spontanées pourront avoir lieu. Les 
organisateurs auront un vidéaste qui procédera à quelques prises d’images pour alimenter leurs 
réseaux sociaux. Le rassemblement prendra fin 15 minutes avant le débat des chefs pour permettre 
aux participantes et participants de le regarder.   
   

Vidéo  
C’est quoi un comité de négociation? 
  
Alors que plusieurs négociations sont en cours et que d’autres prendront leur envol sous peu, le 
SPGQ est fier de vous présenter sa plus récente vidéo informative intitulée C’est quoi un comité 
de négociation. 
  
Vous pouvez également en profiter pour découvrir les autres capsules de la série « C’est 
quoi… » sur le compte YouTube du SPGQ. Bon visionnement! 
   

Invitation aux membres féminins du SPGQ   
En mouvement pour l’inclusion 
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Rappel - Les membres féminins du SPGQ sont invités à participer aux 
États généraux des femmes qui se tiendront à Québec les 28 et 29 
octobre 2022.  

>> Pour vous inscrire 

  

Sous le thème En mouvement pour l’inclusion, la 11e édition vise le partage et la réflexion afin 
d’enrichir la compréhension des différentes identités sociales au sein des organisations. 
L’événement cherche aussi à construire une société plus équitable, plus ouverte et plus 
représentative. 

La date limite pour les inscriptions est le 26 septembre 2022. 
Pour en savoir plus :  
- Les États généraux des femmes  
- Vidéo « C’est quoi les États généraux des femmes? ».   
   

Beneva 
Concours Espace client 
  
D’ici le 31 octobre 2022, le moment est parfait pour vous inscrire à l’Espace client chez votre 
assureur Beneva. Vous pourriez gagner 1 des 2 prix de 2000 $ grâce à ce nouveau concours! 
  
Profitez des services en ligne simples, rapides et sécuritaires pour : 

• recevoir le remboursement d’une réclamation en moins de 48 h pour la plupart de vos soins 
de santé; 

• consulter le détail de vos protections d’assurance collective; 
• afficher votre carte de service, et plus encore. 

>> Pour vous inscrire. 
   

Prix de reconnaissance en engagement féministe    
C’est le moment de présenter votre candidature   
  
RAPPEL – Vous êtes engagée en faveur de la cause des femmes? Vous pourriez remporter une 
bourse de 2 500 $!    
  
Le prix de reconnaissance en engagement féministe, présenté par notre partenaire Poudrier Bradet 
Avocats, vise à reconnaître une femme professionnelle membre du SPGQ (ou 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 septembre 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!   
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Au cours des dernières semaines, le Flash mentionnait que la date limite pour remplir et transmettre 
le formulaire de candidature était le 22 octobre, alors qu’il s’agissait plutôt du  22 septembre. Nos 
excuses! 
   

Les formations offertes par le SPGQ sont de retour! 
  

RAPPEL – Les formations du SPGQ sont de 
retour. Elles sont destinées aux membres de la 
délégation, aux membres et délégué(e)s des 
CMRP et CMOT de la fonction publique et aux 
membres des comités SST. Les formations 
seront offertes dans les bureaux du SPGQ 
(Québec et Montréal) ou en visioconférence, 
selon l’évolution de la situation sanitaire. 

 

 

 

 

Bien que le nombre de participants soit limité, le SPGQ vous invite à vous inscrire sur la liste 
d’attente au cas où des places se libéreraient. Votre syndicat vous remercie pour votre dévouement 
et vous pouvez compter sur le soutien de l’organisation. 
  
Pour consulter le calendrier des formations, la description des formations offertes ou pour vous 
inscrire, consultez le site du SPGQ.  
   

Faites partie de l’équipe!  
  

 

 

Le SPGQ est actuellement à la recherche de personnes pour les postes 
suivants :  
  
Technicienne ou technicien en informatique (développement et 
programmation de systèmes)  
Date limite pour postuler : 22 septembre 2022, 16 h 30  
  
Technicienne ou technicien à la gestion des griefs  
Date limite pour postuler : 21 septembre 2022, 16 h 30  

  

   

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 
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