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Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec est heureux d’annoncer que Me Yves Morin se joint à l’équipe du comité de négociation des professionnelles et professionnels de l’Agence du revenu du Québec à titre de négociateur en chef.
Me Yves Morin est fondateur et associé du cabinet Lamoureux, Morin et Lamoureux. Procureur syndical chevronné, il a su développer une expertise marquée en droit du travail, de juridiction autant
provinciale que fédérale. Il plaide régulièrement devant différentes instances spécialisées, mais aussi
devant les tribunaux supérieurs. Il a été impliqué dans plusieurs importantes négociations au Québec
et lors de grands bouleversements législatifs dans son domaine.
Depuis de nombreuses années, Me Morin est un conférencier recherché en droit du travail. Il agit régulièrement comme formateur ainsi qu’à titre de conférencier devant plusieurs décideurs spécialisés
en relations de travail. Il est membre de l’Association canadienne des avocats du mouvement syndical.
Engagé dans sa communauté, il n’hésite jamais à appuyer les organisations syndicales lors de manifestations, d’événements de financement ou d’activités sociales diverses.
Dans le cadre de nos négociations, le comité de négo diffusera régulièrement l’information pertinente
au moyen d’info négo tels que celui-ci. Au surplus, le comité de négo rencontrera de façon ponctuelle
les autorités syndicales de Revenu Québec pour discussions et précisions. Les membres devraient
remettent en question les informations obtenues par d’autres sources.
Les membres de l’ARQ intéressés à recevoir l’information et qui n’ont pas déjà fourni leur adresse courriel personnelle au SPGQ doivent communiquer avec Catherine Marcoux par courriel à cmarcoux@
spgq.qc.ca pour être ajoutés à la liste d’envois.
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