PROCÈS-VERBAL

de la réunion du troisième Forum Récréotourisme suivant le XXVIIIe Congrès
[28-FR-03], tenue le 23 novembre 2017, à compter de 9 h, au 5100, boulevard des Gradins, à Québec, sous la
présidence de la consoeur BRIGITTE CLAVEAU, représentante régionale politique de la région 7.
MOT DE BIENVENUE
Le confrère CARL OUELLET, secrétaire général, prononce l’allocution d’ouverture du Forum Récréotourisme. Il
souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Toutes les personnes participantes se présentent à tour de rôle.
La consoeur BRIGITTE CLAVEAU, présidente d’assemblée, informe la délégation sur le déroulement de la
manifestation organisée par le collectif « Échec aux paradis fiscaux » qui aura lieu sur la colline Parlementaire. Le
départ est prévu à 11 h 30 et le retour à 13 h 30. Elle décrit la cause et mentionne que nous devons agir pour
dénoncer la situation.
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

3.

Approbation du procès-verbal du Forum Récréotourisme du 22 février 2017

4.

Critères pour les délégations supplémentaires

AUX FINS D’INFORMATION :
5.

Bilan des forums

6.

Place aux délégations de l’ensemble des accréditations

7.
8.

Santé et sécurité au travail
Comité de relations de travail (CRT) et Comité de relations professionnelles (CRP)

9.
10.

Exploration-exploitation d’hydrocarbure
Profil des compétences

11.
12.

Transmission de l’information vers les membres à la suite du Forum
Évaluation de la journée et planification du prochain Forum

13.

Divers
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1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
Le confrère FRÉDÉRICK DAGENAIS, secrétaire d’assemblée, valide les personnes titulaires d’une
délégation officielle.

28-FR-03-P-010

Il est proposé par la consoeur CHRISTINE ST-LAURENT
Appuyée par le confrère JEAN-CLAUDE BERNARD
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 et participante.)
PROPOSITION ADOPTÉE

2.
28-FR-03-P-11

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le confrère SÉBASTIEN DESNOYERS
Appuyé par le confrère CLAUDE GOSSELIN
Que l’on adopte l'ordre du jour du présent Forum avec la modification suivante : Présenter le sujet 10 Profil des compétences après le sujet 6 – Place aux délégations de l’ensemble des accréditations.
PROPOSITION ADOPTÉE

3.
28-FR-03-P-12

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM RÉCRÉOTOURISME DU 22 FÉVRIER 2017
Il est proposé par la consoeur CHRISTINE ST-LAURENT
Appuyé par le confrère RÉJEAN POIRIER
Que l’on approuve le procès-verbal du Forum Récréotourisme du 22 février 2017 [28-FR-02].
PROPOSITION ADOPTÉE

4.

CRITÈRES POUR LES DÉLÉGATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Le confrère CARL OUELLET, secrétaire général, rappelle que le Forum doit déterminer les critères pour
les délégations supplémentaires, tel qu’il est énoncé à l’article 2 de toutes les réglementations des forums.

28-FR-03-P-13

Il est proposé par le confrère CARL OUELLET
Appuyé par le confrère CLAUDE LACROIX
Que l’on adopte que les accréditations ne détenant qu’une seule délégation soient priorisées en rotation.
PROPOSITION ADOPTÉE
BILAN DES FORUMS
À la suite d’une décision du Congrès d’avril 2016, le confrère CARL OUELLET présente brièvement les
résultats du sondage effectué auprès des délégations sur les Forums Récréotourisme réalisés depuis ces
quatre (4) dernières années. Il souligne que le Forum Récréotourisme a enregistré le plus haut taux de
participation à ce sondage. En bref, le bilan nous porte à croire que les Forums ont un franc succès, qu’ils
répondent aux attentes, suscitent un sentiment d’appartenance, contribuent significativement à
l’amélioration des conditions de travail et de vie et que la grande majorité souhaite maintenir ceux-ci.
Le document est disponible sur les Services en ligne du SFPQ. Une période d’échanges s’ensuit.
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5.

PLACE AUX DÉLÉGATIONS DE L’ENSEMBLE DES ACCRÉDITATIONS
Le confrère MICHEL GIRARD, représentant régional de la région 5, laisse place aux personnes
participantes pour discuter des bons ou des mauvais coups dans leur milieu de travail. Les sujets suivants
sont discutés : les rencontres du Comité patronal-syndical SFPQ-SÉPAQ (CPSSS), les descriptions
d’emploi, la formation sur les mesures d’urgence et sécurité incendie, les formations nécessaires selon les
tâches demandées, la dénonciation et les lanceurs d’alerte, le rôle et les relations de travail des chefs
d’équipe, la maladie de Lyme, l’emplacement des chalets versus les gardiens, les étudiants et les périodes
d’emploi.

Pause à 10 h 25
Reprise des travaux à 10 h 40
L’assemblée poursuit les discussions avec les sujets suivants : les conditions de travail, l’avancement
d’échelon des employés occasionnels, les punaises de lit, les heures d’ouverture, le vandalisme, le manque
de personnel versus l’augmentation constante de la charge de travail, la rencontre du conseil de
négociation, la formation pour les comités de relations de travail (CRT)et les comités de santé et sécurité
au travail, les tâches connexes, la sous-traitance, le nombre d’heures de travail des nouveaux employés,
la prolongation de la saison ainsi que l’inter mobilité.
Un membre suggère qu’il serait opportun de parler des Forums lors de la formation sur l’initiation syndicale.
Cela favorisait une préparation adéquate et une plus grande mobilisation. Il est souligné que ces rencontres
favorisent une meilleure représentation syndicale dans leur milieu de travail.
Ajournement à 11 h 30
Reprise des travaux à 13 h 30
Au retour, le confrère CARL OUELLET mentionne qu’il a remis le document ayant pour sujet les chefs
d’équipe. Des échanges sur le sujet s’ensuivent. La différence entre la classe nominale et principale est
précisée.
La consoeur BRIGITTE CLAVEAU, présidente d’assemblée, cède la présidence au confrère MICHEL GIRARD,
représentant régional politique.
6.

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Madame HÉLÈNE ROCHEFORT, conseillère au Service de la santé et de la sécurité du travail et des
avantages sociaux ainsi que la consoeur BRIGITTE CLAVEAU s’informent du niveau de connaissance des
délégations sur les comités de santé et sécurité au travail (SST). La délégation est invitée à remplir un
questionnaire qui servira entre autres à s’assurer que les comités SST sont fonctionnels. Une fois complété,
le questionnaire est discuté en plénière; ce qui permet de bien comprendre le rôle et le fonctionnement de
ces comités. Diverses situations rencontrées sont discutées, dont la maladie de Lyme. Il est suggéré d’avoir
un pamphlet sur la sorte de tique porteuse de la maladie.
Le guide de référence en santé et sécurité du travail, également disponible dans les publications des
Services en ligne, est remis. Madame Rochefort rappelle que l’application « PSST » est disponible sur
tablette et téléphone intelligent. Elle prend un moment pour en faire la présentation.
Mesdames ROCHEFORT ET CLAVEAU rappellent qu’il est important d’informer le Syndicat lorsqu’un
représentant démissionne du comité SST, car des élections doivent être déclenchées. Une assemblée de
secteur devra alors être organisée. Le confrère CARL OUELLET précise que le représentant à la prévention
du comité SST est élu par les membres travailleurs siégeant sur ce comité.
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Pause à 15 h 35
Reprise des travaux à 15 h 45
La consoeur BRIGITTE CLAVEAU, reprend la présidence au confrère MICHEL GIRARD.
7.

COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL (CRT) ET COMITÉ DE RELATIONS PROFESSIONNELLES
(CRP)
Le confrère FRÉDÉRICK DAGENAIS, représentant régional de la région 4, fait un suivi de sa présentation
offerte au dernier Forum au sujet des CRT et CRP. Monsieur PATRICK LEFEBVRE, conseiller au service
de la négociation, demande que lui soit envoyés les procès-verbaux par courriel et d’indiquer combien de
CRT ont eu lieu dans leur accréditation. Il souligne l’importance qu’aient lieu les rencontres du CRT et que
celles-ci soient efficaces. Des échanges ont lieu sur les discussions avec l’employeur, le contenu et la
signature des procès-verbaux de même que sur le fonctionnement, la fréquence et autres sujets des CRT.

8.

EXPLORATION-EXPLOITATION D’HYDROCARBURE
Monsieur LOUIS-JOSEPH SAUCIER, conseiller au service de la recherche et de la défense des services
publics, fait la présentation des enjeux autour de l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures au
Québec. À l’aide notamment de statistiques, il expose pourquoi il est important de lutter contre les
changements climatiques, de même que l’avantage de miser sur les énergies renouvelables et
l’électrification. Il fait un survol historique de l’industrie des hydrocarbures au Québec, présente les lois et
règlements conçus sur mesure pour les entreprises, ainsi que la menace reliée aux permis d’exploration
pour les réserves fauniques et les parcs nationaux. Des échanges ont lieu sur le sujet.
Monsieur SAUCIER invite les délégations à signer la pétition à : nonauxforages.com. Le confrère CARL
OUELLET demande aux personnes déléguées d’informer monsieur SAUCIER s’ils sont au fait de situations
semblables dans leur région.

9.

PROFIL DES COMPÉTENCES
Le confrère PATRICK AUDY présente le profil des compétences de la personne déléguée. Celui-ci émane
d’une recommandation du dernier Congrès. Il explique que les compétences sont divisées en cinq (5)
catégories : leader, positive, organisée, bonne communicatrice et mobilisatrice. Il présente les
compétences spécifiques acquises ou à acquérir par la personne déléguée. Le profil de compétence sera
rattaché au Service de la formation pour appuyer les personnes déléguées avec des formations adaptées.
Un document informatif sera disponible sur le site Internet du SFPQ.
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général, s’adresse à l’assemblée et souhaite la bienvenue aux
délégations. En tant que trésorier par intérim, il précise la façon de remplir les notes de frais aux personnes
participant aux deux événements (Forum et Conseil syndical). Par la suite, il fait un retour sur la
manifestation et mentionne l’importance de faire circuler l’information dans leur milieu de travail.
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10.

TRANSMISSION DE L’INFORMATION VERS LES MEMBRES À LA SUITE DU FORUM
Le confrère FRÉDÉRICK DAGENAIS tient à souligner que la personne déléguée est le visage du Syndicat
et qu’il est important, à la suite du Forum, de transmettre l’information aux membres, de les informer de ce
qui se dit et de ce qui se fait pour les impliquer et les mobiliser davantage d’année en année. Il est essentiel
de leur démontrer que nous les respectons et qu’ils font partie du Syndicat eux aussi.

11.

ÉVALUATION DE LA JOURNÉE ET PLANIFICATION DU PROCHAIN FORUM
Un formulaire d’évaluation est remis aux personnes participantes au Forum afin de connaître leur
satisfaction et de recueillir leurs commentaires et suggestions pour la prochaine séance.

12.

DIVERS
12.1

L’absence de certaines délégations
Le confrère CARL OUELLET validera la raison de l’absence des délégations absentes.
Une personne déléguée informe qu’un groupe Facebook existe pour la SÉPAQ, soit SFPQ SÉPAQ.

L’ensemble des sujets inscrits à l’ordre du jour ayant été discutés, la consoeur BRIGITTE CLAVEAU, présidente
d’assemblée, annonce la levée de la séance du Forum Récréotourisme [28-FR-03].
Ajournement à 17 h 20
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré au succès de ce Forum.

Carl Ouellet
Secrétaire général
Responsable du Forum Récréotourisme

DOCUMENTS OFFICIELS FORUM RÉCRÉOTOURISME 28-FR-03 :




Ordre du jour du Forum Récréotourisme tenu le 23 novembre 2017 28-FR-03
Procès-verbal du Forum Récréotourisme tenu le 22 février 2017 28-FR-02
Autres documents :

Annexe « A », liste des personnes titulaires d'une délégation officielle ou participante

Bilan général des Forums

Guide de référence en santé et sécurité du travail

Note « Manifestation Échec aux paradis fiscaux »
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