PROCÈS-VERBAL de la réunion du quatrième Forum Culture et organismes de service suivant le
XXVIIIe Congrès [28-FCORG-04], tenue le 15 juin 2018, à compter de 9 h, à la salle Beethoven de l’hôtel Plaza,
situé au 3031, boulevard Laurier à Québec, sous la présidence de la consœur NATHALIE GARVIN, présidente
régionale de la région 08, Abitibi ─ Témiscamingue ─ Nord-du-Québec.
OUVERTURE DU FORUM
La consœur NATHALIE GARVIN, présidente régionale de la région 08, Abitibi ─ Témiscamingue ─ Nord-duQuébec, présidente d’assemblée, prononce l’allocution d’ouverture. Elle est assistée de la consœur MÉLANIE
DÉZIEL, vice-présidente nationale, et du confrère STEVE DORVAL, président régional de la région 01,
Québec ─ Chaudière-Appalaches, qui agit comme secrétaire d’assemblée.
D’entrée de jeu, la consœur NATHALIE GARVIN, présidente d’assemblée, souhaite la bienvenue aux personnes
présentes et procède à la lecture de l’ordre du jour.
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-FCORG-04]

3.

Approbation du procès-verbal du Forum du 23 novembre 2017 [28-FCORG-03]

AUX FINS D’INFORMATION :
4.

Séance d’information sur la prise de notes – Mélissa Côté

5.

Le cannabis – Conséquences dans les milieux de travail – Me Marianne Bureau

6.

Présentation du rapport du Conseil syndical – Mélanie Déziel

7.

Présentation du Comité national des femmes

8.
9.

Présentation du Comité national des jeunes
Présentation d’une accréditation – Investissement Québec – Josée Quirion

10.

Bilan de la négociation – Mélanie Déziel

11.
12.

Présentation des membres du Forum et de leur accréditation – Place aux délégations
Évaluation de la rencontre

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
Procès-verbal du Forum Culture et organismes de service [28-FCORG-04]
Le 15 juin 2018
Page 1 de 7

1.

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

28-FCORG-04-P-10

Il est proposé par le confrère RÉMI DION
Appuyé par le confrère GUILLAUME DAIGNEAULT
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
2. Proposition nº 2

28-FCORG-04-P-11

Il est proposé par la consœur HÉLÈNE ST-HILAIRE
Appuyée par la consœur GENEVIÈVE VÉZEAU
Que l’on adopte l’ordre du jour du Forum Culture et organismes de service [28-FCORG-04] tel que
présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM DU 23 NOVEMBRE 2017 [28-FCORG-03]
3. Proposition nº 3

28-FCORG-04-P-12

Il est proposé par le confrère GUILLAUME DAIGNEAULT
Appuyé par la consœur NADINE LECLAIRE
Que l’on approuve le procès-verbal du Forum Culture et organismes de service du 23 novembre 2017
[28-FCORG-03] tel que déposé.
PROPOSITION ADOPTÉE
La consœur NATHALIE GARVIN, présidente d’assemblée, informe les participants qu’une réservation a
été effectuée à l’hôtel pour le dîner.
Également, la consœur MÉLANIE DÉZIEL, vice-présidente nationale, enchaîne en présentant les
personnes conseillères du Syndicat qui assistent au Forum et laisse ensuite la parole à la consœur
MÉLISSA CÔTÉ, coordonnatrice à la formation, la mobilisation et l’éducation politique.

4.

SÉANCE D’INFORMATION SUR LA PRISE DE NOTES ─ MÉLISSA CÔTÉ
L’assemblée accueille la consœur MÉLISSA CÔTÉ, qui propose une séance d’information sur le processus
de prise de notes dans le but d’optimiser l’information qui doit être retournée aux assemblées de sections.
Point par point, elle explique les étapes d’une réunion : ce qu’il faut faire avant, pendant et après afin de
bien s’y préparer. La consœur CÔTÉ différencie également le compte rendu du procès-verbal et procède
au visionnement d’une vidéo expliquant la prise de notes.
Après un court visionnage portant sur le dernier Forum Cultures et organismes de service, un exercice de
prise de notes est réalisé individuellement par les participants. La correction de l’exercice est finalement
exécutée en plénière par un retour sur les éléments retenus par les participants.
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Pour conclure, la consœur CÔTÉ mentionne que des capsules vidéo résumant les forums et les conseils
syndicaux seront déposées sur les services en ligne peu de temps après les instances de même que tous
les documents pertinents.
6.

PRÉSENTATION DU RAPPORT SUR LE CONSEIL SYNDICAL ─ MÉLANIE DÉZIEL
La consœur MÉLANIE DÉZIEL, vice-présidente nationale, résume el Rapport de l’Exécutif national
présenté au Conseil syndical, déjà disponible sur mon SFPQ en ligne :














Tout d’abord, elle informe que le Plan stratégique 2017-2021 adopté par la structure guidera désormais
l’ensemble des directions du SFPQ et qu’un plan d’action a été mis en place pour atteindre les grands
objectifs prévus pour 2021.
La prochaine ronde de négociation des conventions collectives qui se terminent le 31 mars 2020 arrive
à grands pas. Comme l’ensemble des sections locales ont été invitées à fournir leur bilan de
négociation respectif, un bilan a été déposé sur Mon SFPQ en ligne en décembre dernier. Une
consultation a également été effectuée, du 18 décembre 2017 au 28 février 2018, pour connaître
l’opinion de l’ensemble de la structure du SFPQ qui font partie de l’annexe C de la Loi sur la fonction
publique (LFP), et le rapport de cette consultation sera bientôt disponible. Nous avons déjà commencé
à réfléchir sur la prochaine ronde de négociation. À la suite des élections provinciales du
1er octobre 2018, une analyse de la conjoncture sera réalisée.
Concernant la syndicalisation des personnes étudiantes dans la fonction publique, le processus de
négociation est enclenché.
Le Syndicat poursuit ses travaux à travers les comités crées sur les centres d’appels dans la fonction
publique pour humaniser les conditions de travail de ses membres.
Comme le vote pour l’augmentation du taux de la cotisation syndicale n’a pas donné le résultat
escompté, l’Exécutif national prendra ses décisions à la suite des recommandations du Comité
consultatif sur l’équilibre financier.
La consœur DÉZIEL poursuit en soulignant les améliorations locatives et extérieures effectuées au
siège social et mentionne qu’une mise à jour du parcours des formations dispensées par le Syndicat
a été effectuée.
Également, entre autres, deux projets de recherche sont actuellement menés par des
personnes conseillères au Service de la recherche et de la défense des services publics soit : 1) Les
inspections dans la fonction publique, piloté par monsieur LOUIS-JOSEPH SAUCIER et 2) Les
technologies de l’information dans la fonction publique et sur l’impact potentiel de l’intelligence
artificielle, conduit par madame NADIA LÉVESQUE.
Finalement, il est fait mention de la Directive sur les frais de voyage mise à l’avant par la Coalition des
syndicats de la fonction publique, du Plan d’action du SFPQ pour les élections provinciales de 2018,
de nos alliances avec la société civile, par exemples, Coalition Main Rouge, Campagne 5-10-15, Échec
aux paradis fiscaux.

Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, président général, s’entretient avec l’assemblée et rappelle aux personnes
déléguées l’importance de transmettre aux membres l’information reçue dans les différentes instances.
Le confrère YVON BRAULT, trésorier général, précise et différencie la façon de remplir adéquatement les notes
de frais, d’abord aux personnes qui participent seulement au Forum, ensuite à celles qui assisteront aux deux
instances, Forum et Conseil syndical.
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5.

LE CANNABIS ─ CONSÉQUENCES DANS LES MILIEUX DE TRAVAIL ─ ME MARIANNE BUREAU
ME MARIANNE BUREAU, avocate, membre du cabinet Poudrier Bradet, a été mandatée pour exposer les
conséquences de la légalisation du cannabis dans les milieux de travail. Comme le projet de loi canadien
ne fournit aucune directive claire sur la consommation de cannabis en milieu de travail, les interrogations
des employeurs de l’ensemble de la province persistent. Les provinces doivent donc établir clairement le
cadre juridique qui devra être respecté par les particuliers et les sociétés. Le projet de loi no 157 du Québec
édicte donc la Loi encadrant le cannabis, qui prévoit notamment diverses restrictions relatives à la
possession et à la culture du cannabis aux fins d’usage personnel. À la suite de sa présentation,
ME BUREAU s’entretient avec les personnes en place et répond aux nombreuses interrogations suscitées
par ce sujet des plus controversés.

Ajournement pour le dîner à 11 h 30
Reprise des travaux à 13 h
10.

BILAN DE LA NÉGOCIATION ─ MÉLANIE DÉZIEL
Les consœurs LUCE MICHAUD et KARINE DEXTRAS-PAQUETTE, conseillères à la négociation,
participent au Forum. La consœur MÉLANIE DÉZIEL, vice-présidente nationale, informe du processus de
négociation par le biais des commentaires reçus des différentes régions ainsi que des différentes
accréditations représentées au Forum. En effet, le bilan des négociations, disponible sur Mon SFPQ en
ligne en décembre dernier. Après la compilation des commentaires reçus, la conclusion du bilan vous sera
présentée ultérieurement. Il va sans dire que l’analyse et la conclusion du bilan permettront d’orienter les
prochaines négociations. Toutefois, un constat peut déjà être fait : les membres sont très peu mobilisés.
Après son exposé, la consœur DÉZIEL invite les participants à exprimer leurs préoccupations et ouvre une
période d’échange et de questions.

7.

PRÉSENTATION DU COMITÉ NATIONAL DES FEMMES
Le Comité national des femmes (CNF) fait la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et de
leur participation à la vie syndicale. Il agit à titre de comité consultatif auprès des instances et des services
du Syndicat. Composé de cinq femmes élues par le Congrès, ce comité véhicule publiquement les positions
du SFPQ dans les dossiers touchant les femmes. Ces membres représentent aussi le Syndicat au sein du
mouvement des femmes, à la Fédération des femmes du Québec et à l’Intersyndicale des femmes.
Les consœurs RENÉE BINETTE, HÉLÈNE LARIVÉE et SOPHIE DESFOSSÉS se présentent à titre de
représentantes du Comité national des femmes (CNF) du Syndicat; elles définissent le rôle du CNF,
soulignent ses bons coups et expliquent son fonctionnement à l’aide d’une présentation intitulée Militer au
Comité national des femmes. Cet exposé abordera trois principaux thèmes :




La Coalition pour la conciliation famille-travail-études;
Les congés payés en raison de violence conjugale;
Le dossier d’équité salariale en Cour suprême : une grande victoire pour les femmes !

Une courte vidéo intitulée : Journées d’action contre la violence envers les femmes : 25 novembre au
6 décembre a également été visionnée à la fin de la présentation. Ce film préparé à la demande du CNF
implique tous les membres masculins de l’Exécutif national du SFPQ qui affirment leur position sur le sujet.
Sur invitation des animatrices, plusieurs ont profité de la période d’échange et de questions qui a suivi.
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8.

PRÉSENTATION DU COMITÉ NATIONAL DES JEUNES
Le Comité national des jeunes (CNJ) est composé de trois membres, en l’occurrence : les consœurs
CHRISTINE ST-LAURENT et LYDIA MÉTIVIER ainsi que le confrère NICOLAS LEDUC-LAFANTAISIE. Ce
Comité consultatif, mis en place en 2000, est formé de trois personnes qui sont élues, tous les quatre ans,
par les participants du Congrès. Il a pour but de promouvoir la relève syndicale et la présence des jeunes
âgés de 35 ans et moins au sein du SFPQ et est régi par les Statuts du Syndicat.
Le CNJ a été invité au Forum pour faire connaître son rôle, sa hiérarchie, ses ambitions, le Réseau et ses
activités. Deux de ses membres ont agi à titre de portes paroles pour cette occasion. Il s’agit de la consœur
LYDIA MÉTIVIER et du confrère NICOLAS LEDUC-LAFANTAISIE.
Ensuite, les participants sont invités à s’exprimer en toute confiance à propos de leurs difficultés,
notamment à recruter, mais surtout à mobiliser les jeunes au sein de leurs accréditations. À l’issue de la
présentation, une suggestion prend forme à l’effet de préparer une vidéo qui viserait à motiver et rallier les
membres jeunes et qui pourrait s’intituler : Le Syndicat, à quoi ça sert ?

Pause à 15 h
Reprise des travaux à 15 h 15
9.

PRÉSENTATION D’UNE ACCRÉDITATION ─ INVESTISSEMENT QUÉBEC ─ JOSÉE QUIRION
Pour maintenir la tradition, une accréditation membre du Forum présente aujourd’hui son organisme aux
délégations. En effet, c’est avec fierté et professionnalisme que la consœur JOSÉE QUIRION fait découvrir
son milieu de travail, Investissement Québec. Madame QUIRION est technicienne spécialisée en
environnement de travail. Elle occupe également plusieurs fonctions syndicales au sein de la section
locale 112, notamment membre du CRP. Après sa présentation, l’animatrice répond aux interrogations
soulevées par les participants.

10.

PRÉSENTATION DES MEMBRES DU FORUM ─ PLACE AUX DÉLÉGATIONS
La consœur NATHALIE GARVIN, présidente d’assemblée, invite les délégations à se présenter ainsi que
l’accréditation qu’elles représentent. Les personnes qui interviennent font mention des nombreux
problèmes existant au sein de leurs accréditations respectives : harcèlement, ressources humaines, paye,
démission des délégués, roulement du personnel, etc. Plusieurs remercient les personnes conseillères du
Service des recours pour l’écoute et l’appui reçus dans le règlement de nombreux litiges.
Les participants décrivent les ennuis de leur vécu professionnel, mais aussi leur plaisir de travailler au sein
de leur organisme.
Sur une note positive, les deux représentants du Musée de la civilisation manifestent le désir de présenter
leur accréditation au Forum du 22 novembre prochain et de tenir l’instance à même leurs locaux.

Le confrère STEVE DORVAL, secrétaire d’assemblée, invite les participants à faire parvenir les sujets qui
pourraient les intéresser pour la prochaine rencontre.
Il apporte également de nombreux éclaircissements sur la question du nombre de délégations qui peuvent
participer aux instances syndicales, tant au Forum qu’au Conseil syndical, et ce, pour chacune des accréditations.
Comme les adresses courriels nous ont été fournies par les participants, une liste des délégations officielles du
Conseil syndical leur sera transmise le plus tôt possible.
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12.

ÉVALUATION DE LA RENCONTRE
La consœur NATHALIE GARVIN, présidente d’assemblée, invite l’assemblée à remplir le formulaire
d’évaluation pour connaître leur degré de satisfaction par rapport à la présente instance.

L’ensemble des sujets inscrits à l’ordre du jour ayant été discutés, la consœur NATHALIE GARVIN, présidente
d’assemblée, annonce la levée de la séance du Forum Culture et Organismes de service [28-FCORG-04] à 16 h 40.
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré au succès de ce Forum.

Mélanie Déziel
Vice-présidente nationale
Responsable du Forum Culture et Organismes de service du 15 juin 2018 [28-FCORG-04]
DOCUMENTS OFFICIELS FORUM CULTURE ET ORGANISMES DE SERVICE




Ordre du jour du Forum Culture et Organismes de service du 15 juin 2018 [28-FCORG-04]
Procès-verbal du Forum Culture et Organismes de service du 15 juin 2018 [28-FCORG-04]
Autres documents :
- Annexe A – Liste des personnes titulaires d’une délégation officielle
- Évaluation de la rencontre
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ANNEXE A - LISTE DES PERSONNES PRÉSENTES TITULAIRES D'UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE OU PARTICIPANTE

NOM COMPLET

Forum Culture et Organismes de Service du 15 juin 2018
Hôtel Plaza Québec ─ 3031, boulevard Laurier, Québec (Québec) G1V 2M2
STATUT
CRITÈRE DE PARTICIPATION

112 - Justice Interministérielle
Josée Quirion
152 - Musée de la Civilisation
Christian Lemire
Martin Lévesque
188 - BANQ
Annie Labrecque

Région 1 - Québec - Chaudière - Appalaches

Permanent

1195, avenue de Lavigerie, bureau 060, Québec

Permanent
En rotation

85, Dalhousie, Québec
16, rue de la Barricade, Québec

Permanent

1055, avenue du Séminaire, Pavillon Louis-Jacques-Casault, Québec
Région 2 - Montréal - Laval - Montérégie

221 - Culture, Communications, Hôtellerie
Daniel Létourneau
Permanent
4750, AV HENRI-JULIEN , MONTRÉAL
Marie-Jeanne Forget
En rotation
475, boul. de Maisonneuve Est, Montréal
251 - SAM
Hélène St-Hilaire
En rotation
2021, AV UNION , MONTRÉAL
Patricia Tessier
Permanent
413, RUE SAINT-JACQUES , MONTRÉAL
Valérie Gaumain
Permanent
141, AV DU PRÉSIDENT-KENNEDY , MONTRÉAL
283 - CEROM
Mario Maurice
Permanent
740, CH TRUDEAU , SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL
Région 4 - Centre-du-Québec, Estrie, Mauricie
410 - Laviolette
Nadine Leclaire
En rotation
587, RUE RADISSON , TROIS-RIVIÈRES
451 - École nationale de police du Québec
Guillaume Daigneault
Permanent
350, RUE MARGUERITE-D'YOUVILLE , NICOLET
Région 5 - Laurentides - Lanaudière - Outaouais
503 - Vallée de l'Outaouais
Vincent Fournier
Permanent
430, BOUL ALEXANDRE-TACHÉ , GATINEAU
Région 6 - Bas-St-Laurent – Côte-Nord – Gaspésie et les Îles
601 - Rimouski
Geneviève Vezeau
Permanent
337, RUE MOREAULT , RIMOUSKI
Région 8 - Abitibi - Témiscamingue - Nord-du-Québec
803 - Val-d'Or
Rémi Dion
Permanent
88, RUE ALLARD , VAL-D'OR
Conseillères ou conseillers syndicaux (Délégation participante)
Karine Dextras-Paquette
Luce Michaud
Martine Dufour
Mélissa Côté
Sophie Westman Vaillancourt
Membre de l'Exécutif national déterminé par le BCN (Délégation officielle)
Mélanie Deziel
Membre du BCN (Délégation officielle)
Nathalie Garvin
Région 8
Représentante et représentant régionale politique déterminé par le BCN (Délégation officielle)
Steve Dorval
Région 1
Représentants régionaux techniques (Délégation participante)
Chantal Hurteau
Représentation des différents corps d'emploi, lieu de travail ou autres (Délégation officielle)
Nadège Plunier
221 - Culture, Communications, Hôtellerie
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