PROCÈS-VERBAL de la réunion du troisième Forum Culture et organismes de service suivant le
XXVIIIe Congrès [28-FCORG-03], tenue le 23 novembre 2017, à compter de 9 h, à la salle Condor de
l’hôtel Sheraton Four Points, situé au 7900, rue du Marigot, à Québec, sous la présidence du confrère
STEVE DORVAL, président régional de la région 1, Québec ─ Chaudière-Appalaches.
OUVERTURE DU FORUM
Le confrère STEVE DORVAL, président régional de la région 1, Québec ─ Chaudière-Appalaches, président
d’assemblée, prononce l’allocution d’ouverture. Il est assisté du confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général,
et de la consœur NATHALIE GARVIN, présidente régionale de la région 8, Abitibi ─ Témiscamingue ─ Nord-duQuébec, qui agit comme secrétaire d’assemblée.
D’entrée de jeu, le confrère STEVE DORVAL, président d’assemblée, souhaite la bienvenue aux personnes
participantes et les invite à se présenter et à décrire brièvement l’accréditation qu’ils représentent.
ORDRE DU JOUR
AUX FINS DE DÉCISION :
1.

Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle

2.
3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour [28-FCORG-03]
Approbation du procès-verbal du Forum Culture et organismes de service du 15 juin 2017 [28FCORG-02]

AUX FINS D’INFORMATION :
4.

Formation sur la prise de parole en public – Sébastien Lecours

5.

Présentation du rapport de l’Exécutif pour le Conseil syndical – Christian Daigle

6.

Le profil de compétences des personnes déléguées – Joanne Laperrière

7.
8.

Rencontre avec les personnes conseillères du Service de la négociation
Bilan des Forums - Suivi

9.

Présentation d’une accréditation membre du Forum

10.

Retour sur le bilan de la négo

11.

Divers

12.

Évaluation de la rencontre
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1.

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

28-FCORG-03-P-07

Il est proposé par le confrère YANNICK DESPINS
Appuyé par la consœur ANNIE LABRECQUE
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
1. Proposition nº 2

28-FCORG-03-P-08

Il est proposé par le confrère STÉPHANE RUEST
Appuyé par le confrère RÉMI DION
Que l’on adopte l’ordre du jour du Forum Culture et organismes de service [28-FCORG-03] comme
présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE

3.

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

28-FCORG-03-P-09

Il est proposé par le confrère GUILLAUME DAIGNEAULT
Appuyé par la consœur VALÉRIE GAUMAIN
Que l’on approuve le procès-verbal du Forum Culture et organismes de service du 15 juin 2017
[28-FCORG-02]
PROPOSITION ADOPTÉE
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général et trésorier général par intérim, précise la façon de
remplir adéquatement les notes de frais du présent Forum.
Il indique également la procédure à suivre pour la manifestation prévue sur l’heure du dîner à laquelle les
personnes déléguées aux différents Forums prendront part. En effet, le collectif Échec aux paradis fiscaux
tient une manifestation aujourd’hui devant le Parlement du Québec afin de réclamer de vraies solutions
contre le recours aux paradis fiscaux. Les revendications du collectif trouvent écho au sein de la population
québécoise comme en témoignent les résultats d’un sondage commandé par le collectif et rendu public
aujourd’hui.

4.

FORMATION SUR LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Le confrère SÉBASTIEN LECOURS, conseiller au Service de la formation, mobilisation et éducation
politique, dévoile à l’assemblée un aperçu de la formation d’une journée sur la prise de parole en public
pouvant être offerte à nos déléguées et délégués. Les principaux objectifs de cette formation sont :
1) Améliorer la capacité de parler en assemblée; 2) Connaître les moyens utiles pour réaliser une bonne
intervention; 3) Comprendre les règles de fonctionnement appliquées en assemblée. Sur invitation de
l’animateur, plusieurs en ont profité pour pratiquer sur place quelques notions enseignées lors de l’exposé.
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5.

PRÉSENTATION DU RAPPORT DE L’EXÉCUTIF NATIONAL POUR LE CONSEIL SYNDICAL
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général, présente le rapport de l’Exécutif national pour le
Conseil syndical. D’entrée de jeu, il souligne tous les changements qui sont survenus à la suite des
difficultés financières de notre organisation, des mesures qui ont été prises avec l’adoption du rapport du
Comité consultatif sur l’équilibre financier du SFPQ lors du Conseil syndical de juin dernier ainsi que des
étapes à venir.
Le confrère DAIGLE parle ensuite des grands dossiers portés par le SFPQ au cours de l’année 2017, entre
autres, celui des centres d’appels dans la fonction publique.
En terminant, il fait un survol des alliances importantes du SFPQ, particulièrement de l’Internationale des
services publics (ISP), en mentionnant la participation du SFPQ à son 30e Congrès mondial tenu à Genève
en novembre dernier.

Pause à 10 h 30
Reprise des travaux à 10 h 50
6.

LE PROFIL DE COMPÉTENCES DES PERSONNES DÉLÉGUÉES
Le profil de compétences des personnes déléguées a été présenté à la délégation par madame JOANNE
LAPERRIÈRE, conseillère en recherche et planification socio-économique. Ce profil se réfère à la vision
générale du rôle des personnes déléguées.
Après la présentation, les participants sont invités à s’exprimer en toute confiance à propos des difficultés
vécues au sein de leurs accréditations respectives. Ce qui ressort en général, c’est la difficulté de mobiliser
et d’intéresser les membres sur leurs propres intérêts. Des pistes de solutions sont esquissées, comme de
mettre à profit le Comité national des jeunes et le Service de communications du SFPQ pour personnaliser
et revamper l’image de certaines unités d’accréditations.
Les participants se rendent ensuite à l’extérieur pour prendre part à la manifestation organisée par le
collectif Échec aux paradis fiscaux devant le Parlement de Québec.

Ajournement à 11 h 28
Reprise des travaux à 13 h 35
7.

RENCONTRE AVEC LES PERSONNES CONSEILLÈRES DU SERVICE DE LA NÉGOCIATION
Les consœurs LUCE MICHAUD et KARINE DEXTRAS-PAQUETTE, conseillères au Service de la
négociation, ainsi que la consœur MARTINE DUFOUR, anciennement conseillère de ce même service,
participent au Forum. Elles se présentent à tour de rôle et répondent aux questions et préoccupations des
personnes présentes quant au cours actuel des négociations.

8.

BILAN DES FORUMS ─ SUIVI
La consœur NATHALIE GARVIN, secrétaire d’assemblée, fait le point sur le bilan du Forum Culture
organismes de service. De toute évidence, ce bilan est positif. Le Forum a contribué à développer
communication ainsi qu’un sentiment d’appartenance entre les membres des accréditations qui
composent. Les participants souhaiteraient également que le procès-verbal soit plus étoffé puisque
Forum se veut plus informatif que décisionnel.
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Le confrère STEVE DORVAL, président d’assemblée, s’adresse à l’assistance et souligne l’importance que
chaque Forum prenne la couleur des membres qui en font partie.
Bref, « Les gens tiennent à leur Forum et ils souhaitent le maintenir. »
Pause à 15 h 05
Reprise des travaux à 15 h 20
9.

PRÉSENTATION D’UNE ACCRÉDITATION MEMBRE DU FORUM
Conformément à la pratique établie depuis quelques années, une accréditation membre du Forum, en
l’occurrence l’École nationale de police du Québec pour aujourd’hui, présente son organisation aux
délégations présentes. Avec beaucoup d’enthousiasme, le confrère GUILLAUME DAIGNEAULT, chef
d’équipe des instructeurs de tir à l’École nationale de police du Québec (ENPQ) et président de l’exécutif
de la section locale 451, fait découvrir son milieu de travail à l’aide de vidéos disponibles sur le site web de
l’ENPQ. www.enpq.qc.ca/
Les participants manifestent beaucoup d’intérêt pour la présentation et posent de nombreuses questions
tout au long de cette dernière.

10.

RETOUR SUR LE BILAN DE LA NÉGO
La consœur MÉLANIE DÉZIEL, vice-présidente nationale, informe du processus de négociation et de ses
différences à travers les différentes régions du Québec. Elle ajoute que le bilan provisoire sera disponible
la semaine prochaine sur les Services en ligne du SFPQ et que les gens pourront le commenter.
Un tel bilan permettra de cerner les forces et faiblesses des différents aspects liés à la négociation,
notamment les communications et relations de travail avec les employeurs, la mobilisation et la gestion des
services essentiels. Il est important d’évaluer les stratégies et outils utilisés de même que leurs impacts sur
le déroulement des négociations autant que sur les résultats obtenus. Ce processus d’évaluation permettra
d’orienter la prochaine négociation. Le bilan final sera présenté ultérieurement après la consultation des
commentaires des régions et sections.

11.

DIVERS
Aucun sujet n’a été ajouté.

12.

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général, invite l’assemblée à remplir le formulaire d’évaluation
pour connaître leur degré de satisfaction par rapport à l’instance. Grâce aux suggestions émises, les
responsables pourront améliorer 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-03] à
16 h 35.
Ajournement à 16 h 35
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