PROCÈS-VERBAL de la réunion du troisième Conseil syndical suivant le XXVIIIe Congrès [28-CS-03],
tenue les 24 et 25 novembre 2017, à compter de 9 h 5, au siège social du SFPQ, situé au 5100, boulevard des
Gradins à Québec, sous la présidence du confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général. Le confrère
CARL OUELLET, secrétaire général, fait fonction de secrétaire.
ORDRE DU JOUR
AUX FINS DE DÉCISION :

1.

Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle

2.

Accréditation des personnes titulaires d’une délégation suppléante

3.
4.

Adoption de l'ordre du jour
Approbation du procès-verbal du Conseil syndical tenu les 16 et 17 juin 2017 [28-CS-02]

5.
6.

Correspondance
Étude des rapports
6.1

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7.

Rapport de l’Exécutif national (R-1)
6.1.1 Bilan des Forums (Annexe 1)
6.1.2 Bilan de la négociation
Rapport du Comité national des femmes (R-5)
6.2.1 Rapport de la Protectrice des droits des femmes (R-5.1)
Rapport du Comité national des jeunes (R-6)
Rapport du Comité national de surveillance (R-3)
Rapport de la Trésorerie (R-4) et Prévisions budgétaires 2018
Rapport de suivi du Comité consultatif sur l’équilibre financier du SFPQ
Amendements aux Politiques, Règles et Réglementations relevant du Conseil syndical
Proposition de renouvellement du contrat de l’assurance collective

Élections
7.1 Élections au poste de la 4e vice-présidence nationale
7.2 Élections au Comité national de surveillance – poste de Montréal – Laval – Montérégie

AUX FINS D’INFORMATION :

8.

Rapport du Secrétariat général (R-2)

9. Rapport des services (R-7)
10. États financiers intérimaires au 30 juin 2017
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OUVERTURE DU CONSEIL SYNDICAL
1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
1. PROPOSITION Nº 1

28-CS-03-P-

566

Il est proposé par le confrère SERGE CHARRON
Appuyé par la consœur YANNICK GIROUX
Que l’on accrédite les personnes titulaires d’une délégation officielle (voir à l'annexe « A » la liste des
personnes titulaires d'une délégation officielle).
PROPOSITION ADOPTÉE
2.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION SUPPLÉANTE
2. PROPOSITION Nº 1

28-CS-03-P-

567

Il est proposé par le confrère RÉJEAN POIRIER
Appuyé par le confrère ANDRÉ AUGER
Que l’on accrédite les personnes titulaires d’une délégation suppléante (voir à l'annexe « A » la liste des
personnes titulaires d'une délégation suppléante).
PROPOSITION ADOPTÉE
3.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
3. PROPOSITION Nº 1

28-CS-03-P-

568

Il est proposé par le confrère CLAUDE LACROIX
Appuyé par le confrère LUC CREVIER
Que l’on adopte l'ordre du jour du présent Conseil syndical tel que présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE
SUSPENSION DES RÈGLES DE PROCÉDURE
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 7.13)
Il est proposé par le confrère JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE
Appuyé par la consœur YANNICK GIROUX
Que l'on suspende les règles de procédure afin de recevoir une nouvelle proposition.
PROPOSITION ACCEPTÉE AUX DEUX TIERS (2/3)
4. PROPOSITION Nº 2

28-CS-03-P-

569

Il est proposé par le confrère JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE
Appuyé par le confrère FRANÇOIS GODIN
Que le SFPQ, dès aujourd’hui et par voie de communiqué de presse, dénonce la situation de la
francisation des nouveaux arrivants au Québec telle que la vérificatrice générale l’a fait ce matin dans
le journal Le Devoir.
PROPOSITION ADOPTÉE
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5. PROPOSITION Nº 3
28-CS-03-P-

570

Il est proposé par la consœur SOPHIE LAPOINTE
Appuyé par le confrère CLAUDE BÉRUBÉ
Que le SFPQ se penche sur les nouveaux systèmes de surveillance systématique utilisés pour évaluer
le personnel au nom du productivisme.
PROPOSITION REJETÉE
6. PROPOSITION Nº 4

28-CS-03-P-

571

Il est proposé par la consœur SOPHIE LAPOINTE
Appuyé par la consœur JOSÉE VALLÉE
Que le SFPQ se penche sur les nouvelles façons de tenter d’écarter les représentantes et les
représentants syndicaux.
PROPOSITION REJETÉE
7. PROPOSITION Nº 5

28-CS-03-P-

572

Il est proposé par le confrère MICHEL MORENCY
Appuyé par la consœur SARAH THIVIERGE
Que le Conseil syndical siège jusqu’à 21 heures le 24 novembre 2017 au lieu de siéger le samedi.
PROPOSITION REJETÉE
8. PROPOSITION Nº 6

28-CS-03-P-

573

Il est proposé par le confrère MICHEL MORENCY
Appuyé par la consœur CAROLINE BOUFFARD
Que le Conseil syndical siège jusqu’à la fin de l’ordre du jour le 24 novembre 2017.
PROPOSITION REJETÉE
QUESTION PRÉALABLE
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 8.2.2.2)
Au cours des débats, la consœur YANNICK GIROUX demande le vote.
PROPOSITION ACCEPTÉE AUX DEUX TIERS (2/3)

QUESTION DE PRIVILÈGE
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 7.9.1)
La consœur CAROLE THIBAULT informe l'assemblée que la région de Québec – Chaudière-Appalaches porte le
ruban blanc dans le cadre des journées d’action contre la violence envers les femmes et elle invite les délégations
à porter les rubans qui ont été distribués aux tables.
De plus, elle mentionne qu’une boîte est disponible pour recueillir des soutiens-gorge dans la cadre de la campagne
« Osez le donner » de la Fondation du cancer du sein du Québec.
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QUESTION DE PRIVILÈGE
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 7.9.1)
Le confrère PATRICK AUDY, vice-président national, remercie les membres pour leur participation à la
manifestation « Échec aux paradis fiscaux » du 23 novembre dernier.
ALLOCUTION D'OUVERTURE
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général, prononce l’allocution d’ouverture du troisième Conseil syndical
suivant le XXVIIIe Congrès.
Résumé :
Dans son discours adressé aux délégations du Conseil syndical, le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président
général, mentionne que le SFPQ a effectué, au cours des dernières années, des efforts considérables pour rétablir
sa situation financière. Afin d’atteindre un équilibre financier durable, il est nécessaire de demander aux membres
de consentir à l’augmentation du taux de la cotisation syndicale, qui est gelé depuis maintenant un demi-siècle.
Cette contribution supplémentaire est souhaitable non seulement pour garantir le maintien des services syndicaux
actuels, mais aussi pour aborder les prochaines négociations nationales avec confiance. Dans l’intervalle,
l’organisation continue de mettre en œuvre les décisions de son dernier Congrès, de préparer les prochaines
grandes négociations et de se doter d’outils de gestion performants, notamment grâce à l’adoption du plan
stratégique 2017-2021.
4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL TENU LES 16 ET 17 JUIN 2017
[28-CS-02]

9. PROPOSITION Nº 1
28-CS-03-P-

574

Il est proposé par la consœur JOLYNE TESSIER
Appuyé par le confrère SÉBASTIEN DESNOYERS
Que l’on approuve le procès-verbal du Conseil syndical tenu les 16 et 17 juin 2017 [28-CS-02].
PROPOSITION ADOPTÉE
5.

CORRESPONDANCE
Le confrère CARL OUELLET, secrétaire général, informe les délégations qu’aucune correspondance pour
présentation au Conseil syndical n’a été reçue.

7.

ÉLECTIONS
DISCOURS
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d'assemblée, suspend les débats et annonce la période
consacrée aux discours des candidates et candidats aux différents postes en élection.
Après une pige au sort par le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d'assemblée, les candidates et
candidats prennent la parole dans l'ordre suivant :
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DISCOURS DES CANDIDATES ET DU CANDIDAT AU POSTE DE 4e VICE-PRÉSIDENCE À L’EXÉCUTIF
NATIONAL
La consœur LINA CHIASSON
La consœur NATHALIE GARVIN
Le confrère JEAN-FRANÇOIS MONGRAIN
La consœur THÉRÈSE BILODEAU
DISCOURS DES CANDIDATS AU POSTE DE MEMBRE DU COMITÉ NATIONAL DE SURVEILLANCE
— POSTE RÉSERVÉ À LA RÉGION DE MONTRÉAL – LAVAL – MONTÉRÉGIE
Le confrère FRANÇOIS GODIN
Le confrère JORDAN MADORE
Le confrère CARL OUELLET, secrétaire général, explique la procédure de vote électronique de l'après-midi,
notamment en ce qui a trait à la distribution des manettes.
6.

ÉTUDE DES RAPPORTS
6.4

Rapport du Comité national de surveillance (R-3)
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d’assemblée, invite les membres du Comité national de
surveillance, soit la consœur SYLVIE BOUCHARD, le confrère MAXIME DAIGLE et le confrère
FRANÇOIS GODIN, à prendre place à la table avant pour la présentation de leur rapport.
Le confrère FRANÇOIS GODIN fait la lecture du rapport.
 RENCONTRES
 VÉRIFICATION DES POSTES DE DÉPENSES
 ÉTATS FINANCIERS
10. PROPOSITION Nº 1

28-CS-03-P-

575

Il est proposé par le confrère FRANÇOIS GODIN
Appuyé par la consœur MADELEINE RAINVILLE
Que l’on adopte le rapport du Comité national de surveillance.
PROPOSITION ADOPTÉE
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général, cède la présidence d’assemblée à la consœur MÉLANIE
DÉZIEL, 2e vice-présidente nationale.
6.5

Rapport de la Trésorerie (R-4) et Prévisions budgétaires 2018 (R-4.1)
Rapport de la Trésorerie (R-4)
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, trésorier général par intérim, présente le rapport de la Trésorerie.
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11. PROPOSITION Nº 1
28-CS-03-P-

576

Il est proposé par le confrère CHRISTIAN DAIGLE
Appuyé par le confrère JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE
Que l'on adopte le rapport de la Trésorerie générale.
PROPOSITION ADOPTÉE
12. PROPOSITION Nº 2

28-CS-03-P-

577

Il est proposé par le confrère FRÉDÉRICK DAGENAIS
Appuyé par la consœur CAROLE SALLAFRANQUE
Que les quotes-parts retenues pour l'année 2017 soient versées si la seule raison de la retenue
est que la vérification de 2015 n’est pas terminée.
PROPOSITION RÉGLÉE
PAR L’ADOPTION DE L’AMENDEMENT Nº 1
13. AMENDEMENT Nº 1 À LA PROPOSITION Nº 2

28-CS-03-A-

578

Il est proposé par le confrère GUILLAUME DAIGNEAULT
Appuyé par le confrère FRANÇOIS LAPRADE
Que 50% des quotes-parts retenues pour l'année 2017 soient versées si la seule raison de la
retenue est que les rapports de conformité émis pour 2015 n’aient pas encore été adoptés.
AMENDEMENT ADOPTÉ
QUI RÈGLE LA PROPOSITION Nº 2
Prévisions budgétaires 2018 (R-4.1)
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, trésorier général par intérim, présente les prévisions budgétaires
2018.

Ajournement à 11 h 58
Reprise des travaux à 13 h 45
La consœur MÉLANIE DÉZIEL, 2E vice-présidente nationale, cède la présidence au confrère CHRISTIAN
DAIGLE, président général.
7.

ÉLECTIONS
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d'assemblée, explique le fonctionnement du vote électronique.
7.1

Élections au poste de la 4e vice-présidence nationale
Les candidates et le candidat présentent leur candidature à tour de rôle.
La consœur NATHALIE GARVIN
La consœur THÉRÈSE BILODEAU
La consœur LINA CHIASSON
Le confrère JEAN-FRANÇOIS MONGRAIN
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Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d'assemblée, enclenche le processus d’élections.
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d’assemblée, explique qu’il y aura un 2e tour et qu'un
imbroglio s’est produit.
Le président d’assemblée fait la lecture du 3e paragraphe de l’article 1.1.3.6 des Règles relatives à la
procédure d’élections : « À chaque tour de scrutin, la personne n’ayant pas obtenu 10% des votes
exprimés ou celle ayant obtenu le plus petit nombre de voix est éliminée ». Comme les personnes en
3e et 4e positions ont obtenu chacune 10% du vote, avec le même nombre de voix, le président
d'assemblée a demandé une validation juridique à la procureure, Me JACQUELINE BISSONNETTE,
qui a confirmé que les deux personnes devaient être éliminées au premier tour.
Ainsi, au premier tour de vote, la consœur THÉRÈSE BILODEAU et le confrère JEAN-FRANÇOIS
MONGRAIN sont éliminés.
Au 2e tour de vote, la consœur LINA CHIASSON est élue au poste de 4e vice-présidente
nationale.
7.2

Élections au poste de membre du Comité national de surveillance — poste réservé à la région
de Montréal – Laval – Montérégie
Les candidats présentent leur candidature à tour de rôle.
Le confrère FRANÇOIS GODIN
Le confrère JORDAN MADORE
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d'assemblée, enclenche le processus d’élections.
Le confrère FRANÇOIS GODIN est élu membre du Comité national de surveillance — poste
réservé à la région de Montréal – Laval – Montérégie.
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d'assemblée, procède à l’assermentation de la consœur
LINA CHIASSON comme 4e vice-présidente nationale ainsi que du confrère FRANÇOIS GODIN
comme membre du Comité national de surveillance — poste réservé à la région de Montréal – Laval
– Montérégie.

Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général, cède la présidence d’assemblée à la consœur
MÉLANIE DÉZIEL, 2e vice-présidente nationale.
Le confrère CARL OUELLET, secrétaire général, invite les gens qui étaient aux micros avant l’ajournement
du dîner à reprendre leur place aux micros.
6.5

Rapport de la Trésorerie (R-4) et prévisions budgétaires 2018 (suite)
Prévisions budgétaires 2018 (R-41.) (suite)
14. PROPOSITION Nº 1

28-CS-03-P-

579

Il est proposé par le confrère CHRISTIAN DAIGLE
Appuyé par le confrère RÉAL QUESNEL
Que l'on adopte les Prévisions budgétaires 2018.
PROPOSITION ADOPTÉE
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15. PROPOSITION Nº 2
28-CS-03-P-

580

Il est proposé par la consœur KATY CINQ-MARS
Appuyé par le confrère LUC CREVIER
Que le montant attribué aux contributions et activités intersyndicales soit diminué de 50%.
PROPOSITION REJETÉE
16. PROPOSITION Nº 3

28-CS-03-P-

581

Il est proposé par la consœur KATY CINQ-MARS
Appuyé par le confrère LUC CREVIER
Que les contributions financières du SFPQ soient versées seulement à des organismes reliés
aux causes syndicales.
PROPOSITION REJETÉE
La consœur MÉLANIE DÉZIEL, 2e vice-présidente nationale, cède la présidence au confrère CHRISTIAN
DAIGLE, président général.
Le président d’assemblée remercie madame SONIA COUTURE et monsieur PATRICK FRANCŒUR
pour leur collaboration dans le cadre de la production des états financiers 2017 et des prévisions
budgétaires 2018.
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d’assemblée, souhaite la bienvenue à monsieur MICHEL
DÉSOURDIE, vice-président national du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels
du Québec (SAPSCQ). Monsieur DÉSOURDIE siège sur le comité des assurances et sa présence
au présent Conseil est à titre d’observateur.

6.

ÉTUDE DES RAPPORTS (SUITE)
6.8

Proposition de renouvellement du contrat de l’assurance collective
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d’assemblée, invite la consœur MARYSE ROUSSEAU,
vice-présidente nationale responsable des assurances, à faire la présentation du dossier de
l’assurance collective.
RECOMMANDATION Nº 1

-

Il est proposé par la consœur MARYSE ROUSSEAU
Appuyé par le confrère MICHEL MORENCY
Que le scénario 3 soit retenu pour le renouvellement du contrat d’assurance 2018.
PROPOSITION Nº 1

-

Il est proposé par la consœur JOLYNE TESSIER
Appuyé par le confrère NICOLAS LEDUC-LAFANTAISIE
Que le scénario 2 soit retenu pour le renouvellement du contrat d’assurance 2018.
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PROPOSITION Nº 2
-

Il est proposé par le confrère RÉJEAN GAGNON
Appuyé par la consœur CAROLE COLLIN
Que le scénario 1 soit retenu pour le renouvellement du contrat d’assurance 2018.
PROPOSITION Nº 3

-

Il est proposé par la consœur SARAH THIVIERGE
Appuyé par le confrère CLAUDE BÉRUBÉ
Que le palier national fasse une tournée de consultation auprès des membres de l’Agence du
revenu afin de confirmer la volonté d’aller en appel d’offres pour le renouvellement des
assurances, et ce, pour l’année 2019 et cela pourrait se faire en même temps que la tournée
prévue pour l’augmentation du taux de cotisation.
PROPOSITION Nº 4

-

Il est proposé par la consœur THÉRÈSE BILODEAU
Appuyé par le confrère YANNICK DESPINS
Que le SFPQ utilise la somme de 4 M$ dans les sommes en surplus au 31 décembre 2017 afin
de réduire les primes.
PROPOSITION Nº 5

-

Il est proposé par le confrère MARIO FAFARD
Appuyé par le confrère GILBERT PLOUFFE
Qu’une capsule vidéo soit conçue pour expliquer de façon concise les principales
caractéristiques de renouvellement du régime d’assurance collective.
PROPOSITION Nº 6

-

Il est proposé par le confrère MATHIEU MICHAUD
Appuyé par le confrère MICHEL GIRARD
Qu’une portion du montant de 7,226 M$ qui est en dépôt soit appliquée afin de venir balancer,
de façon équitable, l’augmentation pour tous les membres (autres accréditations).
PROPOSITION Nº 7
Il est proposé par le confrère FRANÇOIS LEBEL
Appuyé par le confrère SERGE BEAULIEU
Que le 4,03 M (- le 400 000 $) soit utilisé pour les Fonctionnaires et Ouvriers ensuite, 2,5 M
seraient utilisés par les autres accréditations. De plus, transition santé 1 vers RAMQ.
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d'assemblée, mentionne qu’afin de prendre une décision
éclairée, il y a lieu de faire des calculs pour certaines propositions. Ainsi, il propose que les
discussions relatives à l’assurance collective soient suspendues jusqu'au lendemain matin et que l’on
poursuive l’instance avec l’étude des rapports mentionnés à l’ordre du jour.
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6.6

Rapport de suivi du Comité consultatif sur l’équilibre financier du SFPQ
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d’assemblée, invite les membres du Comité consultatif
sur l’équilibre financier du SFPQ, soit les consœurs LINA CHIASSON, MARTINE DUCHESNE et
MARYSE ROUSSEAU ainsi que les confrères MARIO LECLERC, CARL OUELLET et JEANFRANÇOIS SYLVESTRE, à prendre place à la table avant pour la présentation de leur rapport.
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d’assemblée, invite monsieur JULIEN GAUDREAU,
conseiller politique à la présidence, à venir faire la lecture du rapport.
17. PROPOSITION Nº 1

28-CS-03-P-

582

Il est proposé par le confrère MICHEL GIRARD
Appuyé par le confrère MARCEL MARTINEAU
Que l’on adopte le rapport de suivi du Comité consultatif sur l’équilibre financier du SFPQ tel que
présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE

6.1

Rapport de l’Exécutif national (R-1)
18. RECOMMANDATION Nº 1

28-CS-03-R-

583

Il est proposé par le confrère CARL OUELLET
Appuyé par le confrère NORMAN PARADIS
Que tous les Forums des accréditations soient maintenus étant donné le bilan positif résultant de
la consultation sur les Forums présenté en annexe du présent rapport.
RECOMMANDATION ADOPTÉE
PROPOSITION Nº 1
Il est proposé par le confrère RÉAL QUESNEL
Appuyé par le confrère DANIEL CYR
Que l’on adopte le rapport de l’Exécutif national.
PROPOSITION Nº 2
Il est proposé par le confrère NICOLAS LEDUC-LAFANTAISIE
Appuyé par la consœur MARYSE ROUSSEAU
Dans notre organisation, le Comité national des jeunes a le statut de comité consultatif pour
l’organisation. Dans le cadre des négociations des conditions de travail pour les étudiants, le CNJ
émet le vœu à l’Exécutif national qu'il soit consulté et informé de tout développement à ce sujet.
De plus, le comité souhaite avoir un rôle participatif dans cette négociation.
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PROPOSITION Nº 3
Il est proposé par le confrère KEN MAHEUX
Appuyé par le confrère FRANÇOIS GODIN
Que le SFPQ offre aux sections locales la possibilité de tenir leur assemblée générale annuelle
lors de la tournée de vote en assemblée générale pour la hausse de la cotisation syndicale.
À l'ajournement, les propositions sont laissées sur la table jusqu'au lendemain.

Ajournement à 18 h 15
Reprise le 25 novembre 2017 à 9 h 8
6.1

Rapport de l’Exécutif national (R-1) (suite)
Au cours des débats, le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général, cède la présidence
d'assemblée à la consœur MARYSE ROUSSEAU, 1ère vice-présidente nationale, afin d’intervenir sur
un appel au règlement.
19. PROPOSITION Nº 3

28-CS-03-P-

584

Il est proposé par le confrère KEN MAHEUX
Appuyé par le confrère FRANÇOIS GODIN
Que le SFPQ offre aux sections locales la possibilité de tenir leur assemblée générale annuelle
lors de la tournée de vote en assemblée générale pour la hausse de la cotisation syndicale.
PROPOSITION REJETÉE
20. PROPOSITION Nº 2

28-CS-03-P-

585

Il est proposé par le confrère NICOLAS LEDUC-LAFANTAISIE
Appuyé par la consœur MARYSE ROUSSEAU
Dans notre organisation, le Comité national des jeunes a le statut de comité consultatif pour
l’organisation. Dans le cadre des négociations des conditions de travail pour les étudiants, le CNJ
émet le vœu à l’Exécutif national qu'il soit consulté et informé de tout développement à ce sujet.
De plus, le comité souhaite avoir un rôle participatif dans cette négociation.
PROPOSITION ADOPTÉE
21. PROPOSITION Nº 1

28-CS-03-P-

586

Il est proposé par le confrère RÉAL QUESNEL
Appuyé par le confrère DANIEL CYR
Que l’on adopte le rapport de l’Exécutif national.
PROPOSITION ADOPTÉE
La consœur MARYSE ROUSSEAU, 1re vice-présidence nationale, cède la présidence au confrère
CHRISTIAN DAIGLE, président général.
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6.8

Proposition de renouvellement du contrat de l’assurance collective (suite)
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d’assemblée, invite la consœur MARYSE ROUSSEAU,
vice-présidente nationale responsable des assurances, à expliquer les incidences monétaires des
propositions.
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d'assemblée, explique le déroulement des votes. Les
propositions ont été divisées en deux blocs : le bloc 1 concerne les différents scénarios et le bloc 2
reprend les propositions ayant une incidence monétaire.
Ainsi, la recommandation nº 1 ainsi que les propositions nos 1, 2, 4, 6 et 7 forment le bloc 1, tandis
que les propositions nos 3 et 5 constituent le bloc 2.
La consœur MARYSE ROUSSEAU, vice-présidente nationale, fait la présentation des nouveaux
scénarios.
QUESTION DE PRIVILÈGE
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 7.9.1)
La consœur JOLYNE TESSIER demande que les scénarios présentés soient remis sous format
papier ou présentés sur écran en format PDF.
QUESTION DE PRIVILÈGE
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 7.9.1)
La consœur RENÉE BINETTE demande que les scénarios présentés soient remis sous format papier
seulement.
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d'assemblée, accepte et annonce que, pendant
l'impression des documents, l'assemblée se poursuivra avec l'étude du bloc 2.
RETRAIT D'UNE PROPOSITION
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 8.3.5)
Le confrère FRANÇOIS LEBEL demande à l'assemblée de retirer sa proposition et son appuyeur, le
confrère SERGE BEAULIEU, ne manifeste pas son désaccord.
PROPOSITION ACCEPTÉE

Bloc 2
SITUATION D'EXCEPTION
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 8.4.9)
Le confrère RÉAL QUESNEL demande à l'assemblée de recevoir une nouvelle proposition.
PROPOSITION REJETÉE
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VOTE SCINDÉ
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 8.2.1)
Au moment du vote, le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d’assemblée, scinde la proposition
nº 3 à la suite de la demande du confrère MARIO LECLERC.
22. PROPOSITION Nº 3
28-CS-03-P-

587

Il est proposé par la consœur SARAH THIVIERGE
Appuyé par le confrère CLAUDE BÉRUBÉ
Que le palier national fasse une tournée de consultation auprès des membres de l’Agence du
revenu afin de confirmer la volonté d’aller en appel d’offres pour le renouvellement des
assurances, et ce, pour l’année 2019
PROPOSITION REJETÉE
et cela pourrait se faire en même temps que la tournée prévue pour l’augmentation du taux de
cotisation.
PROPOSITION RÉGLÉE PAR LE REJET
DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA PROPOSITION
23. PROPOSITION Nº5

28-CS-03-P-

588

Il est proposé par le confrère MARIO FAFARD
Appuyé par le confrère GILBERT PLOUFFE
Qu’une capsule vidéo soit conçue pour expliquer de façon concise les principales
caractéristiques de renouvellement du régime d’assurance collective.
PROPOSITION ADOPTÉE

Bloc 1
24. PROPOSITION Nº 6
28-CS-03-P-

589

Il est proposé par le confrère MATHIEU MICHAUD
Appuyé par le confrère MICHEL GIRARD
Qu’une portion du montant de 7,226 M$ qui est en dépôt soit appliquée afin de venir balancer,
de façon équitable, l’augmentation pour tous les membres (autres accréditations).
PROPOSITION REJETÉE
25. PROPOSITION Nº 4

28-CS-03-P-

590

Il est proposé par la consœur THÉRÈSE BILODEAU
Appuyé par le confrère YANNICK DESPINS
Que le SFPQ utilise la somme de 4 M$ dans les sommes en surplus au 31 décembre 2017 afin
de réduire les primes.
PROPOSITION REJETÉE
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26. RECOMMANDATION Nº 1
28-CS-03-R-

591

Il est proposé par la consœur MARYSE ROUSSEAU
Appuyé par le confrère MICHEL MORENCY
Que le scénario 3 soit retenu pour le renouvellement du contrat d’assurance 2018.
RECOMMANDATION ADOPTÉE
27. PROPOSITION Nº 2

28-CS-03-P-

592

Il est proposé par le confrère RÉJEAN GAGNON
Appuyé par la consœur CAROLE COLLIN
Que le scénario no 1 soit retenu pour le renouvellement du contrat d’assurance 2018.
PROPOSITION RÉGLÉE
PAR L’ADOPTION DE LA RECOMMANDATION NO 1
28. PROPOSITION Nº 1

28-CS-03-P-

593

Il est proposé par la consœur JOLYNE TESSIER
Appuyé par le confrère NICOLAS LEDUC-LAFANTAISIE
Que le scénario no 2 soit retenu pour le renouvellement du contrat d’assurance 2018.
PROPOSITION RÉGLÉE
PAR L’ADOPTION DE LA RECOMMANDATION NO 1
29. PROPOSITION Nº 7

28-CS-03-P-

594

Il est proposé par le confrère FRANÇOIS LEBEL
Appuyé par le confrère SERGE BEAULIEU
Que le 4,03 M (- le 400 000 $) soit utilisé pour les Fonctionnaires et Ouvriers ensuite 2,5 M
seraient utilisés par les autres accréditations. De plus, transition santé 1 vers RAMQ.
PROPOSITION RETIRÉE
QUESTION DE PRIVILÈGE
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 7.9.1)
Le confrère NORMAN PARADIS félicite et remercie la consœur MARYSE ROUSSEAU pour le travail
qu’elle a fait, notamment de prendre à pied levé la présentation du dossier des assurances, sans la
présence des actuaires.
QUESTION DE PRIVILÈGE
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 7.9.1)
La consœur ANNIE DALLAIRE souhaite poser une question relativement au rapport du Secrétariat
général. Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d’assemblée, indique qu'une fois tous les
rapports pour fins de décision adoptés, les sujets pour fins d'information pourront être discutés.
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6.1.1 Bilan des Forums
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d'assemblée, informe la délégation du Conseil
syndical que le bilan des Forums a fait l’objet d’une présentation dans chacun des Forums
le 23 novembre 2017 et que nous ne procéderons pas à son étude à la présente instance.
6.1.2 Bilan de la négociation
La consœur MÉLANIE DÉZIEL informe la délégation du Conseil syndical que le bilan de la
négociation sera mis en ligne sur Mon SFPQ en ligne la semaine prochaine et que l’ensemble
des sections locales seront invitées à fournir leur bilan de négociation respectif. Les membres
et les personnes dirigeantes auront jusqu’au 28 février pour remettre leurs commentaires. Le
bilan final sera déposé au Conseil syndical de juin prochain.
6.2

Rapport du Comité national des femmes (R-5)
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d’assemblée, invite les membres du Comité national
des femmes, soit les consœurs RENÉE BINETTE, SOPHIE DESFOSSÉS, YANNICK GIROUX et
HÉLÈNE LARIVÉE, à prendre place à la table avant pour la présentation de leur rapport
Les paragraphes 1 à 15 sont présentés par la consœur SOPHIE DESFOSSÉS :
 INTRODUCTION
 LE MYTHE DE L’ÉGALITÉ ATTEINTE
LE FÉMINISME DÉPASSÉ OU COMBAT INACHEVÉ?
 RÉSEAU DES FEMMES
FÉMINISTES D’ACTION!
MES DROITS COMPTENT!
DÉMOCRATIE EN ACTION!
Les paragraphes 16 à 23 sont présentés par la consœur RENÉE BINETTE :
 40 ANS DE SOLIDARITÉ – 40 ANS DE LUTTE POUR L'ÉGALITÉ
 L’INTERSYNDICALE DES FEMMES
UNE CONTRIBUTION INESTIMABLE AU MOUVEMENT SYNDICAL
UNE SOLIDARITÉ SANS FAILLE
Les paragraphes 24 à 48 sont présentés par la consœur YANNICK GIROUX :
 PANEL D’ANCIENNES CONSEILLÈRES DE L’INTERSYNDICALE DES FEMMES
UNE TRANSFORMATION SOCIALE QUI NE S’EST PAS PRODUITE – ROSETTE CÔTÉ
RÉPONDRE À LA CONJONCTURE – DANIELLE MARCHAND
Mythe de l’égalité atteinte dans nos syndicats
L’austérité
Conciliation travail-famille
L’ÉGALITÉ UNE LUTTE DE TOUS LES JOURS! – MONIQUE VOISINE
Représentation des femmes dans les lieux décisionnels
Le 8 mars, une solidarité entre toutes les femmes
La violence en milieu de travail
Droits parentaux et RQAP
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Les paragraphes 49 à 55 sont présentés par la consœur SOPHIE DESFOSSÉS :
 LA BUDGÉTISATION SENSIBLE AU GENRE : UNE STRATÉGIE INDISPENSABLE POUR
FAIRE AVANCER L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
ANALYSE DIFFÉRENCIÉE SELON LES SEXES (ADS) ET LES DROITS HUMAINS
Les paragraphes 56 à 70 sont présentés par la consœur HÉLÈNE LARIVÉE :
 STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE POUR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES
HOMMES VERS 2021
 SESSION DE SENSIBILISATION : « LA VIOLENCE : PARLONS-EN »
 RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTES RÉGIONALES À LA CONDITION FÉMININE
ET LES ADJOINTES
 RENCONTRES ET PARTICIPATIONS
 CONCLUSION
QUESTION DE PRIVILÈGE
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 7.9.1)
La consœur CAROLE THIBAULT émet le vœu que la vidéo du Comité national des femmes —
Journées d'action contre la violence envers les femmes — soit placée sur YouTube.
30. PROPOSITION Nº 1
28-CS-03-P-

595

Il est proposé par la consœur YANNICK GIROUX
Appuyé par la consœur YANICK FÉVRIER
Que l’on adopte le rapport du Comité national des femmes.
PROPOSITION ADOPTÉE
6.2.1 Rapport de la Protectrice des droits des femmes (R-5.1)
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d’assemblée, invite la consœur RENÉE
BINETTE à faire la présentation du rapport de la Protectrice des droits des femmes.
31. PROPOSITION Nº 1

28-CS-03-P-

596

Il est proposé par la consœur RENÉE BINETTE
Appuyé par la consœur JOHANNE LANTHIER
Que l’on adopte le rapport de la Protectrice des droits des femmes.
PROPOSITION ADOPTÉE
QUESTION DE PRIVILÈGE
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 7.9.1)
La consœur CAROLE THIBAULT remercie toutes les femmes pour les 69 $ de soutien-gorge
amassés pour la Fondation du cancer du sein du Québec.
Comme il est 12 h 5, le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d'assemblée, mentionne que l'ordre
du jour prévoit la fin de l'assemblée à 12 h et que le rapport du Comité national des jeunes ainsi que
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les amendements aux Politiques, Règles et Réglementations devront être étudiés au prochain Conseil
syndical.
PROPOSITION DE MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR
(Règles de fonctionnement en Conseil syndical, article 6.4)
Il est proposé par la consœur SOPHIE DESFOSSÉS
Que l'on modifie l'ordre du jour.
PROPOSITION ADOPTÉE AUX DEUX TIERS (2/3)
32. PROPOSITION Nº 1
28-CS-03-P-

597

Il est proposé par la consœur SOPHIE DESFOSSÉS
Appuyé par la consœur YANNICK GIROUX
Que l’ordre du jour soit modifié pour permettre la présentation et l'adoption du rapport du Comité
national des jeunes.
PROPOSITION ADOPTÉE
6.3

Rapport du Comité national des jeunes (R-6)
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d’assemblée, invite les membres du Comité national des
jeunes, soit les consœurs CHRISTINE ST-LAURENT et LYDIA MÉTIVIER ainsi que le confrère
NICOLAS LEDUC-LAFANTAISIE, à prendre place à la table avant pour la présentation de leur
rapport.
Le paragraphe 1 est présenté par la consœur CHRISTINE ST-LAURENT :
 INTRODUCTION
Les paragraphes 2 à 5 sont présentés par la consœur LYDIA MÉTIVIER :
 ÉCOLE MILITANTE
Le paragraphe 6 est présenté par le confrère NICOLAS LEDUC-LAFANTAISIE :
 ÉCONOMIE
Les paragraphes 7 et 8 sont présentés par la consœur CHRISTINE ST-LAURENT :
 RENCONTRE AVEC LES RESPONSABLES RÉGIONAUX JEUNES (RRJ)
Les paragraphes 9 à 15 sont présentés par le confrère NICOLAS LEDUC-LAFANTAISIE :
 IMPLICATION
Les paragraphes 16 et 17 sont présentés par la consœur CHRISTINE ST-LAURENT :
 RENCONTRE DU RÉSEAU DES JEUNES 2017
Le paragraphe 18 est présenté par le confrère NICOLAS LEDUC-LAFANTAISIE :
 FORMATION ET GUIDE #JEUNESFPQ
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Les paragraphes 19 à 40 sont présentés par la consœur LYDIA MÉTIVIER :
 VISIBILITÉ
SITE WEB
VIDÉOS
 CONSULTATION DES JEUNES MEMBRES
 ACTION AU SEIN DU RÉSEAU
JOURNÉE DE LA RELÈVE
RÉGION 1
RÉGION 2
RÉGION 3
RÉGION 4
RÉGION 5
RÉGION 6
RÉGION 7
RÉGION 8
 RENCONTRES
Le paragraphe 41 est présenté par la consœur CHRISTINE ST-LAURENT :
 CONCLUSION
33. PROPOSITION Nº 1
28-CS-03-P-

598

Il est proposé par la consœur LYDIA MÉTIVIER
Appuyé par le confrère MATHIEU MICHAUD
Que l’on adopte le rapport du Comité national des jeunes.
PROPOSITION ADOPTÉE
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président d’assemblée, annonce la levée de la séance du Conseil syndical à
12 h 30, le 25 novembre 2017.
Les sujets à l’ordre du jour non étudiés au cours du présent Conseil le seront lors du Conseil syndical de juin 2018.
Ajournement à 12 h 30
REMERCIEMENTS
Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la rédaction du présent procès-verbal.

Carl Ouellet
Secrétaire général
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Documents officiels du troisième Conseil syndical suivant le XVIIIe Congrès 28-CS-03 :
Ordre du jour
R-1 Rapport de l'Exécutif national

R-1 Annexe 1 — Bilan général des Forums

R-1 Annexe 2 — Campagnes internationales supportées par le SFPQ

Contributions financières du SFPQ (1er mars au 31 août 2017)

R-2 Rapport du Secrétariat général

R-2 Annexe 1 — Réunions des instances, période du 1er mars au 31 août 2017

R-2.4 Rapport du comité de gestion

R-2.7 Rapport — Protection et développement des accréditations

R-3 Rapport du Comité national de surveillance

R-4 Rapport de la Trésorerie générale

R-4.1 Prévisions budgétaires sommaires 2018

R-4.2 États financiers au 30 juin 2017

R-5 Rapport du Comité national des femmes

Plan d'action en condition féminine

R-5.1 Rapport de la Protectrice des droits des femmes

R-6 Rapport du Comité national des jeunes

R-7 Rapport des services
R-7.1 Application de la convention collective et des lois afférentes ou complémentaires

R-7.1.1 Recours, greffe, accidents de travail et maladies professionnelles, relations de travail et
négociation

R-7.1.2 Classification, équité salariale et mouvements de personnel

R-7.1.3 Santé et sécurité du travail et avantages sociaux
R-7.2 Services syndicaux

R-7.2.1 Formation, mobilisation et éducation politique

R-7.2.2 Condition féminine

R-7.2.3 Recherche et défense des services publics

R-7.2.4 Communications

Autres documents :

Présentation des conditions de renouvellement de l’assurance collective

Procès-verbal du Conseil syndical tenu les 16 et 17 juin 2017 28-CS-02

Rapport de Suivi du Comité consultatif sur l'équilibre financier du SFPQ, novembre 2017

Réglementation concernant la procédure interne de révision de la classification à l’Agence du revenu du
Québec (ARQ)

Réglementation concernant la procédure interne de révision de la classification relevant des conventions
collectives « fonctions publiques »

Politique relative au dossier des jeunes

Réglementation constituant le Comité d’éthique et de déontologie

Suivi des décisions et orientations du 28e Congrès — 2016 et des décisions en provenance des conseils
syndicaux

Fiches des candidatures à l'Exécutif national et au Comité national de surveillance — poste réservé à la
région de Montréal – Laval – Montérégie

Annexe « A », liste des personnes titulaires d'une délégation officielle et suppléante
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