PROCÈS-VERBAL de la réunion du troisième Forum Ouvriers suivant le XXVIIIe

Congrès [28-FO-03],
tenue le 23 novembre 2017, à compter de 9 h, au Four Points by Sheraton, sis au 7900, rue du Marigot à Québec,
sous la présidence de la consœur LINA CHIASSON, responsable régionale politique de la région 6 ─ Bas-SaintLaurent, Côte-Nord, Gaspésie et les Îles.
OUVERTURE DU FORUM
La consœur LINA CHIASSON, présidente régionale région 6 agissant comme présidente d’assemblée, prononce
l’allocution d’ouverture. Elle est assistée de la consœur MÉLANIE DÉZIEL, 2e vice-présidente nationale, et du
confrère NORMAN PARADIS, représentant régional politique de la région 1 ─ Québec ─ Chaudière-Appalaches,
qui agit comme secrétaire d’assemblée, du confrère RONALD COQUELIN, conseiller aux recours et du confrère
DENIS TURCOTTE, conseiller politique au secrétariat général.
MOT DE BIENVENUE
La consœur MÉLANIE DÉZIEL, responsable du Forum Ouvriers souhaite la bienvenue aux membres et précise
qu’une consultation a été demandée sur Facebook ; seulement 6 ou 7 questions nous ont été envoyées. Ces sujets
seront abordés au point 10 de l’ordre du jour dans la rubrique "Divers". La consœur MÉLANIE DÉZIEL, 2e viceprésidente nationale, annonce, également, la marche à suivre pour les membres qui participeront à la manifestation
prévue sur l’heure du dîner par le Collectif Échec aux paradis fiscaux.
ORDRE DU JOUR
AUX FINS DE DÉCISION :
1.
2.

Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle
Lecture et adoption de l’ordre du jour [28-FO-02]

3.

Approbation du procès-verbal du Forum du 15 juin 2017 [28-FO-02]

AUX FINS D’INFORMATION :
4.

Suivis du dernier Forum (Monsieur NORMAN PARADIS)
4.1 Évolution et actions posées sur le dossier de la tempête du 15 mars (Madame MÉLANIE DÉZIEL)

5.
6.

Place à la délégation membres CMMRP
Place à la délégation autre que le MTQ

7.
8.

Profil des compétences (Madame JOANNE LAPERRIÈRE)
Bilan des Forums (Madame MÉLANIE DÉZIEL)

9.
10

Les paramètres qui entourent l’abolition des AMB
Divers
10.1 Questions venant de la consultation Facebook sur les sujets pour le Forum
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1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
Le confrère NORMAN PARADIS, représentant régional politique de la région 1 ─ Québec ─ ChaudièreAppalaches, valide les personnes titulaires d’une délégation officielle.
1. Proposition nº 1

28-FO-03-P-12

Il est proposé par le confrère CARL TREMBLAY
Appuyé par le confrère SIMON ROY
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.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR [28-FO-03]
2. Proposition nº 1

28-FO-03-P-13

Il est proposé par le confrère LUC CREVIER
Appuyé par le confrère RENÉ HARVEY
Que l’on adopte l’ordre du jour du Forum Ouvriers [28-FO-03] comme présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE
3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM DU 15 JUIN 2017 [28-FO-02]
3. Proposition nº 1

28-FO-03-P-14

Il est proposé par le confrère JOSÉ MANUEL TAPIA
Appuyé par le confrère JEAN-FRANÇOIS MONGRAIN
Que l’on adopte le procès-verbal du Forum Ouvriers du 15 juin 2017 [28-FO-02] comme présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE
Le confrère NORMAND PARADIS, responsable régional politique de la région 1, propose d’attendre la venue du
président général, CHRISTIAN DAIGLE, pour faire un point sur la suite du dossier de la tempête du 15 mars 2017
qui avait été un événement majeur du dernier Forum.
La consœur, LINA CHIASSON, présidente d’assemblée, précise donc que l’on va passer au point 5 de l’ordre du
jour et que le point 4 sera abordé lorsque le président sera présent.
5.

PLACE À LA DÉLÉGATION MEMBRES CMMRP
La consœur LINA CHIASSON, présidente d’assemblée, laisse la place aux délégations du CMMRP afin de
partager avec la délégation sur les sujets qui ont été abordés lors des rencontres CMMRP. Les sujets
suivants sont discutés : la possibilité des modifications d’horaires, l’arrivée des camions neufs pour le
déneigement sans ajustement du nombre de chauffeurs, la formation de secourisme et la formation pour les
matières dangereuses pour les patrouilleurs, le corps d’emploi des patrouilleurs qui va être rayé de la
convention collective, la sécurité sur les lieux de travail, les vêtements spéciaux pour l’hiver.
Une période de clarification et de discussion s’ensuit.
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4.

SUIVIS DU DERNIER FORUM]
4.1

Évolution et actions posées sur le dossier de la tempête du 15 mars
La consœur LINA CHIASSON, présidente d’assemblée, cède la parole au président général,
CHRISTIAN DAIGLE, pour le suivi sur l’évolution et les actions posées sur le dossier de la
tempête du 15 mars 2017 abordé au dernier Forum.
Une période de clarification et de discussion s’ensuit.

Ajournement à 11 h 34
Reprise des travaux à 13 h 30
6.

PLACE À LA DÉLÉGATION AUTRE QUE LE MTQ
La consœur LINA CHIASSON, présidente d’assemblée, laisse la place aux délégations autres que le MTQ
afin de discuter des différentes problématiques dans les milieux du travail.
Le confrère NORMAND PARADIS, responsable régional politique de la région 1, rappelle que les griefs
permettent de contester les décisions des employeurs.
Une période de clarification et de discussion s’ensuit.

7.

PROFIL DES COMPÉTENCES
La consœur LINA CHIASSON, présidente d’assemblée, invite la consœur JOANNE LAPERRIÈRE,
conseillère au Service de la recherche et défense des services publics, à faire sa présentation sur le profil
des compétences de la personne déléguée.

8.

BILAN DES FORUMS
La consœur LINA CHIASSON, présidente d’assemblée, cède la parole à la consœur Mélanie DÉZIEL,
2e vice-présidente nationale, qui fait part du résultat de la consultation sur les Forums transmis par les
délégations.
Une période de clarification et de discussion s’ensuit.
Le Forum Ouvriers convient de déposer au Conseil syndical du 24 novembre 2017, la proposition suivante :
4. Proposition nº 1

28-FO-03-P-15

Il est proposé par le confrère MARC FRÉCHETTE
Appuyé par le confrère CLAUDE BÉRUBÉ
De voir la possibilité d’avoir accès aux comptes-rendus des différents CMMRP et autres documents
discutés lors du Forum et qu’ils soient mis en ligne via mon SFPQ en ligne.
PROPOSITION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.

LES PARAMÈTRES QUI ENTOURENT L’ABOLITION DES AMB
La consœur LINA CHIASSON, présidente de l’assemblée, propose de reporter et discuter de ce sujet au
point 10 de la présente rencontre.
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10.

DIVERS
10.1

Questions venant de la consultation Facebook sur les sujets pour le Forum
La consœur MÉLANIE DÉZIEL, 2e vice-présidente nationale, effectue la lecture des questions
posées sur la page de consultation de Facebook
Une période de clarification et de discussion débute. Le coordonnateur au Service des recours,
le confrère RONALD COQUELIN, répond à l’ensemble des questions.
L’ensemble des points pour décisions inscrits à l’ordre du jour ayant été discutés, le confrère
MARC FRÉCHETTE propose la fin de l’assemblée. La consœur LINA CHIASSON, présidente
d’assemblée, annonce la levée de la séance du Conseil syndical à 17 h 30, le 23 novembre 2017.

Ajournement à 17 h 30
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré au succès de ce Forum.

Mélanie Déziel
Vice-présidente nationale
Responsable du Forum Ouvriers
Documents officiels du troisième Forum Ouvriers suivant le XVIIIe Congrès 28-CFO-03 :







Ordre du jour du Forum Ouvriers tenu le 23 novembre 2017 [28-FO-03]
Procès-verbal du Forum Ouvriers tenu le 15 juin 2017 [28-FO-02]
Avis de convocation pour les délégations officielles et participantes
Note de la manifestation paradis fiscaux
Avis de convocation pour les délégations fraternelles
Annexe A – Liste des personnes présentes titulaires d’une délégation officielle ou participante
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