PROCÈS-VERBAL de la réunion du quatrième Forum Fonctionnaires suivant le XXVIIIe Congrès [28-FF-04], tenue
le 15 juin 2018, à compter de 9 h, au siège social du SFPQ, sis au 5100, boulevard des Gradins, à Québec, sous
la présidence de la consœur CAROLINE BOUFFARD, deuxième vice-présidente régionale de la région 01 –
Québec–Chaudière–Appalaches.
OUVERTURE DU FORUM
La consœur CAROLINE BOUFFARD, présidente d’assemblée, prononce l’allocution d’ouverture. Elle est assistée
du confrère PATRICK AUDY, troisième vice-président national, et du confrère JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE,
co-président régional de la région 02 – Montréal–Laval–Montérégie, qui agit comme secrétaire d’assemblée.
Le confrère YVON BRAULT, trésorier général, explique la façon la façon de compléter les notes de frais et indique
les documents devant être joints, et ce, pour chacune des instances.
ORDRE DU JOUR
AUX FINS DE DÉCISION :
1.
2.
3.

Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle
Lecture et adoption de l’ordre du jour [28-FF-04]
Approbation du procès-verbal du Forum Fonctionnaires du 23 novembre 2017 [26-FF-03]

AUX FINS D’INFORMATION :
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Séance d’information : prise de notes
Place à la délégation en sous-groupe
Place à la délégation en plénière
Présentation des plates-formes politiques en vue des prochaines élections
Présentation d’un grief
Divers

10.

Clôture de la séance
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2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR [28-FF-04]
1. Proposition nº 1

28-FF-04-P-16

Il est proposé par le confrère DAVID LAFERRIÈRE
Appuyé par le confrère CHRISTIAN BÉDARD
Que l’on adopte l’ordre du jour du Forum Fonctionnaires [28-FF-04] comme présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE
Le confrère PATRICK AUDY suggère d’intervertir les sujets 7 et 8 de l’ordre du jour. Il change le sujet 9
pour : Bilan des négociations. Les sujets 10 et 11 seront respectivement Divers et Clôture de la séance.
2. Proposition nº 2

28-FF-04-P-17

Il est proposé par le confrère PATRICK AUDY
Appuyé par la consœur CATHERINE FOURNIER
Que l’on adopte l’ordre du jour du Forum Fonctionnaires [28-FF-04], tel que modifié.
PROPOSITION ADOPTÉE

1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
La consœur CAROLINE BOUFFARD, présidente d’assemblée, valide les personnes titulaires d’une
délégation officielle.
3. Proposition nº 1

28-FF-04-P-18

Il est proposé par la consœur DENISE BÉRUBÉ
Appuyé par la consœur ANNIE PELLETIER
Que l’on accrédite les personnes titulaires d’une délégation officielle comme il a été présenté.
(Réf. : Annexe A Liste des personnes titulaires d'une délégation officielle.)
PROPOSITION ADOPTÉE

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM FONCTIONNAIRES DU 23 NOVEMBRE 2017 [28FF-03]

Le confrère JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE, secrétaire d’assemblée, demande que dans le titre du
procès-verbal du Forum Fonctionnaires [28-FF-03] soit ajouté la région de la Montérégie à Montréal-Laval.
4. Proposition nº 1
28-FF-04-P-19

Il est proposé par la consœur NATHALY LECOURS
Appuyée par le confrère SERGE CHARRON
Que l’on adopte le procès-verbal du Forum Fonctionnaires [28-FF-03], tel que modifié.
PROPOSITION ADOPTÉE
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4.

SÉANCE D’INFORMATION ; PRISE DE NOTES
Le confrère MAXIME DÉSY, conseiller à la formation, à la mobilisation et à l’éducation politique, offre une
séance d’information sur la prise de notes afin d’optimiser l’information qui doit être transmise aux
assemblées de section. Une courte vidéo expliquant la prise de note est présentée. À l’aide d’une courte
vidéo portant sur le dernier Forum Fonctionnaires, un exercice de prise de notes est réalisé individuellement
par les participants. La correction est ensuite effectuée en plénière sur les éléments retenus.

5.

PLACE À LA DÉLÉGATION EN SOUS-GROUPE
La consœur CAROLINE BOUFFARD, présidente d’assemblée, invite les délégations à se séparer en
sous-groupes, selon les affiches, afin de discuter de sujets d’intérêts communs.
•

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)

•

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDDET)

•

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ)
Retraite Québec

•

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC)
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN)
Régie du bâtiment du Québec (RBQ)

•

Sureté du Québec (SQ)
Ministère de la Sécurité publique (MSP)
Ministère de la Justice
Musée de la civilisation
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT)
Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI)
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Ministère de la Famille
Ministère de la Sécurité publique
Ministère du Conseil exécutif
Directeur des poursuites criminelles et pénales
Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI)
Institut de la statistique du Québec
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
Office de la protection du consommateur (OPC)
Centre de services partagés du Québec (CSPQ)
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Office des professions du Québec
Assemblée nationale
Régie des alcools, des courses et des jeux
Sûreté du Québec (SQ)
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
Tribunal administratif du travail (TAT)
Agence du Revenu du Québec (ARQ)
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Régie du logement
La Financière agricole du Québec
Office des personnes handicapées du Québec
Curateur public
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)
Office québécois de la langue française
Fonds des ressources naturelles – Volet aménagement durable du territoire forestier
Fonds du service aérien gouvernemental
Le Consortium de recherche minérale (COREM)
Fonds des réseaux de transport terrestre
Fonds de service de police
Fonds de partenariat touristique
Fonds d’information sur le territoire
Fonds de gestion de l’équipement roulant
Fonds des ressources naturelles
Fonds des registres du ministère de la Justice
Fonds de l’information foncière
Pause à 10 h 5
Reprise des travaux à 10 h 20
Les délégations sont séparées en sous-groupes pour des ateliers.
Ajournement à 12 h
Reprise des travaux à 13 h 30
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général, s’adresse à l’assemblée. Il rappelle l’importance de la
communication et la transmission de l’information. Il ajoute qu’il est essentiel de bien rapporter les propos
dans les milieux de travail.
6.

PLACE À LA DÉLÉGATION EN PLÉNIÈRE
La consœur CAROLINE BOUFFARD, présidente d’assemblée, invite chaque représentant des
sous-groupes à venir présenter la teneur de leurs discussions.
5. Proposition nº 1

28-FF-04-P-20

Il est proposé par la consœur VICKY PLANTE
Appuyée par la consœur ANNIE LEROUX
Que le SFPQ mette en place un plan d’action afin de dénoncer les atteintes aux services des citoyens
dû à la surcharge de travail et aux méthodes de gestion.
PROPOSITION ADOPTÉE
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8.

PRÉSENTATION D’UN GRIEF
La consœur MYRIAM GAUDREAU, conseillère aux recours, a présenté une décision arbitrale de l’Agence
du revenu du Québec (ARQ) qui a été en faveur du Syndicat. L’arbitre a ordonné à l’Agence de rembourser
le plaignant la différence entre la somme qui lui a été versée pour liquider la valeur du résidu des crédits de
congés qu’il avait auparavant accumulés en temps compensé et la valeur monétaire de ces mêmes heures
de congés au taux alors prévu à la clause 10-41.12 de la convention collective. Une période de discussion
s’ensuit.

Pause à 15 h
Reprise des travaux à 15 h 15
7.

PRÉSENTATION DES PLATES-FORMES POLITIQUES EN VUE DES PROCHAINES ÉLECTIONS
Monsieur GABRIEL ARRUDA, conseiller à la recherche et la défense des services publics, fait une
présentation des partis politiques québécois. En prévision des élections québécoises du 1er octobre
prochain, monsieur ARRUDA a présenté la vision des quatre principaux partis politiques sous les thèmes
suivants : la fonction publique, la famille, la condition féminine et la laïcité.

9.

BILAN DES NÉGOCIATIONS
La consœur CAROLINE BOUFFARD et le confrère PATRICK AUDY font la lecture de l’ensemble des
commentaires des sections locales. Le bilan sera mis à la disposition des sections locales dans « mon SFPQ
en ligne ».

10.

DIVERS
Aucun point n’a été ajouté.

11.

CLÔTURE DE LA SÉANCE
L’ensemble des points pour décisions inscrits à l’ordre du jour ayant été discutés, la consœur
CAROLINE BOUFFARD, présidente d’assemblée, annonce la levée de la séance du Forum Fonctionnaires
[28-FF-04].

Ajournement à 17 h 5
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REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré au succès de ce Forum.

Patrick Audy
Troisième Vice-président
Responsable du Forum Fonctionnaires
Pièces jointes : Annexe A – Liste des personnes titulaires d’une délégation officielle ou participante
Documents relatifs à la prise de notes
Ordre du jour du Forum Fonctionnaires tenu le 15 juin 2018 [28-FF-04]
Procès-verbal du Forum Fonctionnaires tenu le 23 novembre 2017 [28-FF-03]
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