PROCÈS-VERBAL de la réunion du deuxième Forum Culture et Organismes de service suivant le
XXVIIIe Congrès [28-FCORG-02], tenue le 15 juin 2017, à compter de 9 h, à la salle Tesla de l’Hôtel Marriott
Courtyard, Québec, situé au 900, rue des Rocailles, à Québec, sous la présidence du confrère STEVE DORVAL,
président régional de la région de Québec – Chaudière-Appalaches.
OUVERTURE DU FORUM
Le confrère STEVE DORVAL, président d’assemblée, prononce l’allocution d’ouverture. Il est assisté des
consœurs LUCIE MARTINEAU, 4e vice-présidente nationale, et NATHALIE GARVIN, représentante régionale
technique de la région de l’Abitibi – Témiscamingue – Nord-du-Québec, qui agissent comme secrétaires
d’assemblée.
Un tour de table est fait afin que les délégations se présentent et indiquent de quel organisme elles proviennent.
La consoeur LUCIE MARTINEAU, 4e vice-présidente nationale, profite de l’occasion pour annoncer son départ à
la retraite en date du 30 juin 2017.
ORDRE DU JOUR

AUX FINS DE DÉCISIONS :
1.

Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal du 24 novembre 2016 [28-FCORG-01]

AUX FINS D’INFORMATION :
4.
5.

Les lanceurs d’alerte
Sensibilisation au harcèlement psychologique

6.

Article 39 – École nationale de police du Québec

7.

Présentation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

8.
9.

Atelier de réflexion – bilan des forums
La négociation chez nous – et questionnaire

10.

Évaluation de la rencontre

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
Procès-verbal du Forum Culture et Organismes de service – [28-FCORG-02]
Le 15 juin 2017
Page 1 de 4

1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
1. Proposition nº 1

28-FCORG-02-P-04

Il est proposé par le confrère STÉPHANE RUEST
Appuyé par le confrère MARTIN LÉVESQUE
Que l’on accrédite les personnes titulaires d’une délégation officielle. (Voir Annexe A – Liste des personnes
titulaires d'une délégation officielle ou participante.)
PROPOSITION ADOPTÉE

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2. Proposition nº 2

28-FCORG-02-P-05

Il est proposé par le confrère JONATHAN CORBIN
Appuyé par le confrère RÉMI DION
Que l’on adopte l'ordre du jour du Forum Culture et Organismes de service [28-FCORG-02] comme
présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 NOVEMBRE 2016 [28-FCORG-01]
La correction du nom de l’accréditation de l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
(INESSS) au point 8 est demandée par la consœur MARTINE DUFOUR, conseillère au Service de la
classification, de l’équité salariale et des mouvements de personnel.
Un suivi est fait par la consœur LUCIE MARTINEAU, 4e vice-présidente nationale à propos des sujets
suivants :
Renouvellement de la politique culturelle au Québec
Étant donné que le questionnaire sur la politique culturelle n’a pas pu être transmis, la consoeur LUCIE
MARTINEAU, 4e vice-présidente nationale, invite les délégations à consulter le lien : http://urlz.fr/5v1H à ce
sujet qui a été rédigé pour le renouvellement et de transmettre leurs commentaires à monsieur LOUISJOSEPH-SAUCIER, conseiller au Service de la recherche et à la défense des services publics.
Formation sur la civilité
Les délégations sont informées que le document « Politique interne favorisant la civilité au travail et visant
à contrer toute forme de harcèlement au travail », qui avait été offert en remplacement de la formation
demandée, a été remis au début de la rencontre.
Affaires nouvelles
À la suite de la présentation faite par le confrère BENOIT MALO, conseiller au Service de la santé et de la
sécurité du travail et des avantages sociaux, lors du dernier Forum, des capsules vidéo au sujet de
l’assurance collective seront mises en ligne sur le site Internet du SFPQ.
3. Proposition nº 3

28-FCORG-02-P-06

Il est proposé par la consœur JOSÉE QUIRION
Appuyé par le confrère JONATHAN CORBIN
Que l’on approuve le procès-verbal du Forum Culture et Organismes de service du 24 novembre 2016
[28-FCORG-01].
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PROPOSITION ADOPTÉE
4.

LES LANCEURS D’ALERTE
Monsieur LOUIS-JOSEPH SAUCIER, conseiller au Service de la recherche et de la défense des services
publics, fait une présentation portant sur l’entrée en vigueur récente de la loi sur les lanceurs d’alerte, soit
la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. Une période de
clarification et de discussion s’en est suivie

Pause de 10 h 20 à 10 h 40
5.

SENSIBILISATION AU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
Le confrère MAXIME DÉSY, conseiller au Service de la formation, de la mobilisation et de l’action politique,
présente la formation de sensibilisation nommée « Harcèlement, incivilité ou sain exercice du droit de
gestion? » L’objectif est d’amener les gens à reconnaître chacune de ces situations et d’être en mesure de
situer, dans la convention collective, les notions liées à la violence.

Dîner de 12 h 00 à 13 h 30
6.

ARTICLE 39 – ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC
La consœur MÉLANIE DÉZIEL, 2e vice-présidente nationale, présente la sentence arbitrale rendue à la
suite d’un recours du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
relativement au maraudage des instructeurs du SFPQ. À l’aide de l’article 39, le SPGQ a tenté de prouver
que les instructeurs du SFPQ devraient faire partie de leur unité d’accréditation.
Le SFPQ a eu gain de cause. Une période de clarification et de discussion s’en est suivie.
La parole est ensuite donnée au confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général, qui souhaite la
bienvenue aux personnes présentes. Il invite les nouvelles délégations à partager librement leurs
préoccupations et leurs expériences.

7.

PRÉSENTATION DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE DU QUÉBEC
La consoeur NADINE LECLAIRE et le confrère RÉMI DION, délégués syndicaux au niveau « local » au
SFPQ et employés du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (CMADQ), présentent
l’histoire et la constitution du Réseau des conservatoires. Leur mission, leurs rôles de même que l’offre de
cours de musique et d’art dramatique sont également discutés.

8.

ATELIER DE RÉFLEXION – BILAN DES FORUMS
À l’aide du document de consultation remis en début de rencontre, le confrère STEVE DORVAL, président
d’assemblée, fait la présentation du questionnaire qui a pour but de faire un bilan des forums. Par ce
questionnaire, il sera possible, après un cycle d’expérimentation, d’évaluer la pertinence de la continuité
de certains forums.
Un moment est pris pour remplir le questionnaire en équipe. Par la suite, un retour est fait pour chacune
des questions ayant pour sujets : le contenu, la composition de la délégation, les aspects logistiques, le
sentiment d’appartenance à l’instance, les communications, la vie démocratique et le déroulement de
l’instance. Les suggestions seront compilées afin de dresser un bilan et de répondre à la recommandation
du Congrès d’avril 2016.
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9.

LA NÉGOCIATION CHEZ NOUS – ET QUESTIONNAIRE
La consœur LUCIE MARTINEAU, 4e vice-présidente nationale, remet aux délégations un questionnaire qui
a pour but d’améliorer le fonctionnement lors des négociations. Les aspects suivants sont abordés : la
préparation, la formation, le déroulement, les communications et la mobilisation. Après avoir rempli en
équipe le questionnaire, un partage des réponses est fait en plénière.
Des discussions ont lieu sur la constitution des Comités des relations professionnelles (CRP) et des
Comités de relation du travail (CRT) et un suivi est fait sur les négociations au sein de leur accréditation.

10.

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
LA consoeur LUCIE MARTINEAU, 4e vice-présidente nationale, invite l’assemblée à remplir le formulaire
d’évaluation qui leur a été remis afin de connaître leur satisfaction et recueillir leurs commentaires et
suggestions pour la prochaine séance.

L’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour ayant été discutés, le confrère STEVE DORVAL, président
d’assemblée, annonce la levée de la séance du Forum Culture et organismes de service [28-FCORG-02] à
17 h 40.
Ajournement à 17 h 40
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré au succès de ce Forum.

LUCIE MARTINEAU
Vice-présidente nationale
Responsable du Forum Culture et Organismes de service
DOCUMENTS OFFICIELS FORUM CULTURE ET ORGANISMES DE SERVICE 28-FCORG-02 :




Ordre du jour du Forum Culture et Organismes de service du 15 juin 2017 [28-FCORG-02]
Procès-verbal du Forum Culture et Organismes de service du 24 novembre 2016 [28-FCORG-01]
Autres documents :

Annexe A – Liste des personnes titulaires d'une délégation officielle ou participante

Politique interne favorisant la civilité au travail et visant à contrer toute forme de harcèlement au travail

Bilan des forums

Questionnaire – Nos négociations

PowerPoint « Harcèlement, incivilité ou sain exercice du droit de gestion? »

Évaluation de la rencontre
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