PROCÈS-VERBAL de la 2e séance du Forum Récréotourisme suivant le XXVIIIe Congrès [28-FR-02],
tenue le 22 février 2017, à compter de 9 h, au 5100, boulevard des Gradins, à Québec, sous la présidence du
confrère MICHEL GIRARD, représentant régional politique de la région 5.
OUVERTURE DU FORUM
La consœur LUCIE MARTINEAU prononce l’allocution d’ouverture du Forum Récréotourisme. Elle souhaite la
bienvenue à monsieur LOUISON SOUCY du Gîte du Mont-Albert et présente les personnes en soutien au Forum
pour chacun des services au SFPQ.
Monsieur DENIS TURCOTTE informe la délégation sur le déroulement de la manifestation prévue sur l’heure du
dîner devant les bureaux du Conseil du trésor afin d’appuyer les juristes de l’État qui sont en grève depuis plusieurs
semaines. Le départ est prévu à 11 h 45 et le retour à 12 h 50.
La consœur LUCIE MARTINEAU, vice-présidente, cède la parole au confrère MICHEL GIRARD, représentant
régional politique, qui présidera le Forum.
ORDRE DU JOUR
AUX FINS DE DÉCISIONS :

1. Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal du 24 novembre 2016
AUX FINS D’INFORMATION :

4. Mon CRP/CRT, le rôle de délégué et déléguée et l’accueil des membres (Frédérick Dagenais)
5. Place aux délégations (Brigitte Claveau)
6. Assurances (Benoît Malo)
7. Sensibilisation – harcèlement psychologique (Maxime Désy)
8. Évaluation de la journée et planification du prochain Forum
9. Divers
9.1 Présentation du sondage « Forum Récréotourisme » (Joanne Laperrière)
1.
28-FR-02-P-07

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
Il est proposé par le confrère ANDRÉ BRULÉ
Appuyé par le confrère RÉJEAN VOYER
Que l’on accrédite les personnes titulaires d’une délégation officielle.
(Voir la liste des personnes titulaires d’une délégation officielle à l’annexe A)
PROPOSITION ADOPTÉE
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2.
28-FR-02-P-08

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le confrère SÉBASTIEN DESNOYERS
Appuyé par la consœur CHRISTINE ST-LAURENT
Que l’on adopte l'ordre du jour du présent Forum avec les modifications suivantes : modifier le nom de la
personne responsable au point 7 « Sensibilisation – harcèlement psychologique » et ajouter le point 9.1
Présentation du sondage « Forum Récréotourisme ».
PROPOSITION ADOPTÉE

3.
28-FR-02-P-09

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 NOVEMBRE 2016
Il est proposé par le confrère CLAUDE LACROIX
Appuyé par le confrère CLAUDE GOSSELIN
Que l’on approuve le procès-verbal du Forum Récréotourisme du 24 novembre 2016 [28-FR-01].
PROPOSITION ADOPTÉE

4.

MON CRP/CRT, LE RÔLE DE DÉLÉGUÉ ET DÉLÉGUÉE ET L’ACCUEIL DES MEMBRES
Le confrère FRÉDÉRICK DAGENAIS présente tout d’abord le rôle des personnes déléguées et explique
les sujets qui sont suggérés d’aborder lors de la première rencontre de la saison. Le confrère DAGENAIS
rappelle l’importance de faire signer les cartes de membre lors de l’accueil du nouveau personnel.
La consœur BRIGITTE CLAVEAU souligne l’importance de s’inscrire aux services en ligne afin d’avoir
accès à toute la documentation.

Pause de 10 h 5 à 10 h 25
Le confrère FRÉDÉRICK DAGENAIS explique les différences entre le comité de relations de travail (CRT)
et le comité de relations professionnelles (CRP), ainsi que les modes et règles de fonctionnement usuelles
concernant les rencontres.
5.

PLACE AUX DÉLÉGATIONS
La consœur BRIGITTE CLAVEAU laisse place aux personnes participantes pour discuter de situations
dans les milieux de travail. Les sujets suivants sont discutés : les tâches connexes, les clients mystères,
les ententes-cadres, le rôle et les responsabilités des étudiantes et étudiants, les coupes budgétaires de
même que la journée d’hiver Sépaq.

Dîner de 11 h 45 à 13 h 40
6.

ASSURANCES
Le confrère BENOÎT MALO, conseiller au Service de la santé et de la sécurité du travail et des avantages
sociaux, fait une présentation sur l’impact des assurances collectives en raison d’une grande insatisfaction
du personnel de la Sépaq. Il décrit en détail l’état de la situation du régime de santé 1 seulement, étant
donné qu’il s’agit du minimum requis et qu’il est équivalent à la Régie de l’assurance maladie du Québec
(RAMQ). Il en fait la comparaison et présente quelques solutions envisagées. Par la suite, il explique les
impacts et les compromis reliés à chacune des solutions présentées.

Pause de 14 h 45 à 15 h
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7.

SENSIBILISATION – HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
Le confrère MAXIME DÉSY, conseiller au Service de la formation et de la mobilisation, donne une formation
de sensibilisation sur le harcèlement psychologique, l’incivilité et le sain exercice du droit de gestion, tel
qu’il avait été demandé lors d’un précédent Forum. L’objectif est d’amener les gens à reconnaître chacune
de ces situations et d’être en mesure de situer, dans la convention collective, les notions liées à la violence.

Le confrère MICHEL GIRARD, président d’assemblée, cède la présidence à la consœur LUCIE MARTINEAU,
vice-présidente.
8.

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 recueillir leurs commentaires et suggestions pour la prochaine séance.
La consœur LUCIE MARTINEAU rappelle que, relativement à la défense des services publics, il est
important de transmettre par courriel toutes les situations vécues en ce qui a trait aux services donnés par
la Sépaq. L’adresse courriel pour communiquer avec le palier régional ou national est la suivante :
observatoire@sfpq.qc.ca.

Le confrère MICHEL GIRARD, président d’assemblée, reprend la présidence.
9.

DIVERS
Présentation du sondage « Forum Récréotourisme »
Madame Joanne Laperrière, conseillère au Service de la recherche et de la défense des services publics,
présente les résultats du sondage réalisé lors du dernier Forum sur la négociation. Celui-ci avait pour but
de connaître la tendance, pour les prochaines négociations, du niveau d’importance des divers enjeux
identifiés. Madame Laperrière fait état des principaux enjeux et des moyens de pression soulevés.
Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, le confrère MICHEL GIRARD, président d’assemblée,
annonce la levée de la séance du Forum à 16 h 30.

MICHEL GIRARD, président d’assemblée
Représentant régional politique de la région 5
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DOCUMENTS OFFICIELS FORUM RÉCRÉOTOURISME 28-FR-02 :



Ordre du jour
Autres documents :

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

Documents en support concernant le rôle CRP/CRT
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