PROCÈS-VERBAL

du 1er Forum Récréotourisme suivant le XXVIIIe Congrès [28-FR-01], tenu le
24 novembre 2016, à compter de 13 h 30, à l’Hôtel Plaza, sis au 3031, boulevard Laurier, à Québec, sous la
présidence du confrère FRÉDÉRICK DAGENAIS, représentant politique de la région 4.
OUVERTURE DU FORUM
La consœur LUCIE MARTINEAU, vice-présidente nationale, présente les personnes qui l’accompagnent et fait
l’annonce que le Gîte du Mont Albert est de retour au sein du SFPQ après 14 ans à la CSN. Monsieur DENIS
TURCOTTE explique comment la nouvelle accréditation a rejoint le grand groupe de la Sépaq au SFPQ.
Le confrère FRÉDÉRICK DAGENAIS, président d’assemblée, prononce l’allocution d’ouverture du Forum
Récréotourisme. Il est assisté de la consœur BRIGITTE CLAVEAU, représentante politique de la région 7, du
confrère MICHEL GIRARD, représentant politique de la région 5, de madame JOANNE LAPERRIÈRE, conseillère
au Service de la recherche et de la défense des services publics, du confrère PATRICK LEFEBVRE, conseiller à
la gestion des accréditations et de la négociation, de la consœur LUCIE MARTINEAU, vice-présidente au Service
de la négociation, des recours et des relations de travail et de monsieur DENIS TURCOTTE, directeur à la
protection et développement des accréditations.
Le confrère FRÉDÉRICK DAGENAIS donne la parole au président CHRISTIAN DAIGLE qui est passé saluer les
personnes participant au Forum. Le confrère YVON BRAULT poursuit et explique comment compléter les notes de
frais associées aux forums et au Conseil syndical.
Il a été constaté, après vérification de la liste de présences, que le nombre de personnes requises pour obtenir
quorum était atteint, soit 39 sur 36 exigées.
ORDRE DU JOUR
AUX FINS DE DÉCISION :

1.

Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Lecture et approbation du procès-verbal du 24 février 2016 [26-FR-03]

4.

Réglementation concernant le Forum Récréotourisme

AUX FINS D'INFORMATION :

5.

Distribution et explications – Sondage quantitatif (madame Joanne Laperrière)

6.

Les comités de relations de travail (nationaux et locaux)

7.

Modifications à l’assurance-emploi (madame Brigitte Claveau)

8.

La négo chez vous

9.

Retour sur le sondage quantitatif (madame Joanne Laperrière)

10.

Affaires nouvelles

11.

Prochain Forum
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1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
Voir à l'annexe « A », la liste des personnes titulaires d'une délégation officielle.

2.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Le confrère FRÉDÉRICK DAGENAIS fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par la consœur ANNIE DALLAIRE
Appuyé par le confrère JEAN-CLAUDE BERNARD

28-FR-01-P- 1

Que l’on adopte l'ordre du jour du présent Forum en ajoutant le point suivant dans 10. Affaires nouvelles
a) Bilan du Forum.
PROPOSITION ADOPTÉE
3.

LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 FÉVRIER 2016 [26-FR-03]
1. PROPOSITION N°1
Il est proposé par le confrère CLAUDE LACROIX
Appuyé par la consœur CHRISTINE ST-LAURENT

28-FR-01-P- 2

Que l’on adopte le procès-verbal du 27 mars 2015.
PROPOSITION ADOPTÉE
2. PROPOSITION N°2
Il est proposé par le confrère SÉBASTIEN DESNOYERS
Appuyé par la consœur SYLVIE ROY

28-FR-01-P- 3

Que l’on approuve le procès-verbal du 24 février 2016.
PROPOSITION ADOPTÉE
4.

RÉGLEMENTATION CONCERNANT LE FORUM RÉCRÉOTOURISME
La consœur LUCIE MARTINEAU s’engage à présenter la nouvelle réglementation du Forum pour abaisser
le quorum à 50 % plus 1 des personnes dûment convoquées au prochain Conseil syndical de juin 2017.
Aussi, il y a eu une demande pour 2 délégations de changer de Forum.
Il est proposé par la consœur ANNE ROBERT
Appuyé par le confrère GRÉGORY JEAN-BAPTISTE

28-FR-01-P- 4

Que les délégations des Services alimentaires Monchâteau et du Parlementaire soient transférées vers le
Forum Culture et Organismes de service.
PROPOSITION ADOPTÉE
5.

DISTRIBUTION ET EXPLICATIONS – SONDAGE QUANTITATIF (MADAME JOANNE LAPERRIÈRE)
Madame JOANNE LAPERRIÈRE explique que le Service de la recherche et de la défense des services
publics fait de la cueillette d’informations sur les attentes des membres et, du côté de l’employeur, sur sa
capacité et sa volonté de négocier. Elle soumet à l’assemblée un petit sondage d’une quinzaine de minutes
à compléter qui donnera les grandes tendances pour les prochaines négociations.
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6.

LES COMITÉS DE RELATIONS DE TRAVAIL (NATIONAUX ET LOCAUX)
Le confrère PATRICK LEFEBVRE rappelle que le but des CRT est de surtout récolter les problématiques
rencontrées sur le terrain et invite les membres de l’assemblée à prendre le micro pour exposer leurs
problématiques. La consœur LUCIE MARTINEAU leur demande de commenter également sur les
aménagements du temps de travail, s’il y a lieu. Une période de questions de 25 minutes est convenue. Les
commentaires reviennent à ce que les comptes rendus de réunion et procès-verbaux ne reflètent pas les
discussions; ce qui engendre plusieurs insatisfactions. Le confrère PATRICK LEFEBVRE invoque
l’importance de laisser des traces, des écrits pour éviter justement d’engendrer d’autres problématiques. La
consœur LUCIE MARTINEAU ajoute que dans la fonction publique, lorsqu’il est difficile d’obtenir les comptes
rendus, les CMMRP émettent des notes syndicales; il serait opportun de voir s’il est possible de l’appliquer
dans les CRT. La consœur BRIGITTE CLAVEAU signale que les représentants des bureaux régionaux
peuvent aider les membres à préparer les CRT.
Le confrère SÉBASTIEN LECOURS prend en note les membres souhaitant suivre la prochaine formation
sur les CRT.

Pause de 15 h 10 à 15 h 20
7.

MODIFICATIONS À L’ASSURANCE-EMPLOI (MADAME BRIGITTE CLAVEAU)
Malgré le mouvement de contestation contre la réforme de l’assurance-emploi du gouvernement Harper,
tout n’est pas réglé. Il y a encore de grandes batailles à faire, la consœur BRIGITTE CLAVEAU expose des
changements apportés à l’assurance-emploi en 2016, entre autres : abolition des règles pour les personnes
qui deviennent ou redeviennent membres de la population active; à compter de janvier 2017, il y aura
réduction à une semaine le délai de carence; les nouvelles définitions de ce qui constitue un « emploi
convenable » et une « recherche d’emploi raisonnable »; simplification des responsabilités relatives à la
recherche d’emploi pour les prestataires de l’assurance-emploi, baisse des cotisations d’assurance-emploi.
La consœur BRIGITTE CLAVEAU est porte-parole de Mouvement Action Chômage (MAC) de sa région, un
organisme à but non lucratif qui défend les droits des prestataires. Elle laisse à cet effet des copies pour
tous du Guide du chômeur averti.

8.

LA NÉGO CHEZ VOUS
Le confrère PATRICK LEFEBVRE poursuit immédiatement avec ce point; il donne un suivi de toutes les
accréditations en cours. La Corporation de gestion des Rivières Matapédia et Patapédia, la Corporation du
parc régional de Val-Jalbert, Destination Chic-Chocs, le Géoparc de Percé, les Jardins de Métis, le
Parlementaire, la Sépaq (Aquarium de Québec, Manoir Montmorency, Parcs, Auberge Port-Menier,
Pourvoiries, activités fauniques, Services des ventes et réservations, Siège social, Auberge et Golf FortPrével, Campings, Centres touristiques, Parc de la Chute-Montmorency, la Station touristique Duchesnay).
Des rencontres sont prévues aux comités de négociation de chacune des accréditations pour présenter les
cahiers de charge au Conseil de négociation du printemps. Aussi, l’Auberge de montagne des Chic-Chocs
dont la convention collective est en vigueur jusqu’en 2019 et la Société de gestion des rivières du Grand
Gaspé, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.
La consœur LUCIE MARTINEAU annonce officiellement le retour de l’accréditation du Gîte du Mont-Albert
dans les rangs du SFPQ qui a 59 membres et 61, en haute saison.
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9.

RETOUR SUR LE SONDAGE QUANTITATIF (MADAME JOANNE LAPERRIÈRE)
Madame JOANNE LAPERRIÈRE expose les résultats sommaires du sondage. Dans l’ensemble des
accréditations, les 3 points d’ancrage qui reviennent souvent sont la rémunération, la garantie des heures
de travail et les acquis. Une analyse poussée du sondage sera réalisée dans les semaines à venir.
Ces outils permettront de donner les orientations et les enjeux pour le Conseil de négociation du grand
groupe de la SÉPAQ ainsi que des autres comités qui entreprennent leurs négociations.

10.

AFFAIRES NOUVELLES
a)

Bilan du Forum
Pour mettre les gens en contexte, la consœur ANNIE DALLAIRE fait la lecture de la recommandation
n° 7 amendée du Congrès : Que les Forums d’accréditation fassent le bilan au Conseil syndical de
l’automne 2017 de leur expérience des quatre dernières années en tenant compte des deux axes
stratégiques du SFPQ : l’amélioration des conditions de travail et des conditions de vie de nos
membres et, par la suite, jugent la pertinence de la continuité de certains Forums.
La consœur LUCIE MARTINEAU explique que les forums ont été créés en 2012 afin de rejoindre le
plus de gens possible et aussi pour discuter des problématiques particulières des unités parapubliques,
comme la Sépaq. Il y aura un bilan à faire pour évaluer la tenue du Forum. Elle précise que l’atteinte
de quorum est difficile pour le Forum Récréotourisme, car la majorité des emplois sont saisonniers.
Il est proposé par la consœur ANNIE DALLAIRE
Appuyé par la consœur MAUDE BEAULIEU

28-FR-01-P- 5

Que les membres du Forum Récréotourisme reprennent le vote pour le quorum.
Après délibérations, la consœur ANNIE DALLAIRE retire sa proposition.
11.

PROCHAIN FORUM

La consœur LUCIE MARTINEAU avise que le prochain Forum est prévu pour le 22 février 2017. Le
prochain conseil de négociation élira le comité de stratégie qui est composé d’un membre par accréditation.
28-FR-01-P- 6

Il est proposé par le confrère GRÉGORY JEAN BAPTISTE
Appuyé par le confrère CLAUDE LACROIX
Que la séance soit levée.
PROPOSITION ADOPTÉE

Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, le confrère FRÉDÉRICK DAGENAIS, président
d’assemblée, annonce la levée de la séance du Forum à 16 h 40.
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FRÉDÉRICK DAGENAIS, président d’assemblée
Représentant régional politique de la région 4
Documents officiels Forum Récréotourisme 28-FR-01 :



Ordre du jour
Autres documents :

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

Liste des membres souhaitant suivre la formation sur les CRT

Le Guide du chômeur averti
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