PROCÈS-VERBAL

du 2e Forum Récréotourisme suivant le XXVIe Congrès [26-FR-02], tenu le
27 mars 2015, à compter de 9 h, au siège social du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec,
sis au 5100, boulevard des Gradins, à Québec, sous la présidence de la consœur MARYSE ROUSSEAU, viceprésidente nationale et le confrère MICHEL CARIGNAN, vice-président national de même que les consœurs
BRIGITTE CLAVEAU, représentante régionale politique et présidente de la région 07 et SUZANNE JONCAS,
représentante régionale politique de la région 06, font fonction de secrétaire.
OUVERTURE DU FORUM CULTURE ET RÉCRÉOTOURISME
La consœur MARYSE ROUSSEAU, vice-présidente nationale, prononce l’allocution d’ouverture du Forum
Récréotourisme. Étant donné que le quorum est toujours difficile à atteindre, elle propose de faire abaisser le
quorum lors du prochain Conseil syndical en juin.
26-FR-02-P- 5

Il est proposé par le confrère LUCIEN CÔTÉ
Appuyé par le confrère CLAUDE LACROIX
Que l’on abaisse, au prochain Conseil syndical, le quorum du Forum Récréotourisme à 50% plus 1.
PROPOSITION ADOPTÉE
Il a été constaté, après vérification de la liste de présences auprès du confrère JACQUES BOUCHARD,
secrétaire général national, que le nombre de personnes requises pour obtenir quorum était atteint, soit 42 sur 39
exigées. Afin d’expliquer la situation, la consoeur MARYSE ROUSSEAU précise qu’est-ce qu’une délégation
complémentaire.
ORDRE DU JOUR
AUX FINS DE DÉCISION :

1.

Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle

2.

Accréditation des personnes titulaires d’une délégation suppléante

3.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

4.

Approbation du procès-verbal du 20 novembre 2014

AUX FINS D'INFORMATION :

5.

Correspondance

6.

Formation : Décisions arbitrales récentes et mythes syndicaux

7.

Présentation de l’application PSST

8.

Fusion et défusion des unités d’accréditation de la Sépaq (pendant ce temps, les autres unités
d’accréditation présentes au Forum seront invitées à une table de discussion portant sur d’autres
sujets)

9.

Rôle du vérificateur général du Québec et de l’observatoire au sein de nos unités parapubliques
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10. Période d’échanges – place aux accréditations
11. Évaluation de la journée
12. Divers
1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
La consœur MARYSE ROUSSEAU fait la validation des personnes titulaires d’une délégation officielle.

26-FR-02-P- 6

Il est proposé par le confrère MARTIN BEAUREGARD
Appuyé par le confrère MICHEL TANGUAY
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.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION SUPPLÉANTE
Il n’y a aucune délégation suppléante.

3.
26-FR-02-P- 7

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le confrère JEAN-YVES OUELLET
Appuyé par le confrère PATRICK LEFEBVRE
Que l’on adopte l'ordre du jour du présent Forum Récréotourisme avec l’ajout du point « Questionnaire sur
l’assurance-emploi ».
PROPOSITION ADOPTÉE

4.
26-FR-02-P- 8

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 NOVEMBRE 2014
Il est proposé par le confrère SÉBASTIEN DESNOYERS
Appuyé par le confrère RICHARD THOMAS
Que l’on approuve le procès-verbal du Forum Récréotourisme tenu le 20 novembre 2014.
PROPOSITION ADOPTÉE

5.

CORRESPONDANCE
La consœur MARYSE ROUSSEAU informe qu’aucune correspondance n’a été adressée au Forum
Récréotourisme.

6.

FORMATION : DÉCISIONS ARBITRALES RÉCENTES ET MYTHES SYNDICAUX
Le confrère CARL OUELLET, conseiller au Service des recours et des relations de travail, fait la
présentation de la décision arbitrale PELLERIN, LALIBERTÉ ET ROY relativement au nombre d’heures
attribué selon l’ancienneté aux travailleurs agissant à l’époque à titre de garde-parc/naturaliste/guideinterprète.
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Des échanges ont lieu entre les délégués et le confrère CARL OUELLET.
Celui-ci prend un moment pour parler de l’audition du 20 février qui a eu lieu au Greffe du ministère de
l’Éducation devant le juge Jean-Guy Ménard. Il mentionne que nous sommes toujours en attente de la
décision relativement à l’attribution des échelons qui va à l’encontre de la convention. Neuf (9) griefs ont
été déposés en lien avec cette situation. Par ailleurs, il explique les notions de rétroactivité et de
rétrospectivité.
Relativement au formulaire de grief, il rappelle qu’il est important de s’assurer que la date de l’événement
et la date de présentation sont les bonnes et que l’écart entre les deux ne dépasse pas 30 jours.
Par un jeu de vrai ou faux, quelques situations de griefs sont discutées. Les points de discussion sont les
suivants :
- La façon de faire un grief;
- Les évaluations de rendement;
- Le moment où il est possible d’exiger la présence de son délégué syndical;
- Le congédiement d’un employé qui utilise son cellulaire ou Internet sur ses heures de travail;
- Travailler pour un autre employeur lors d’une absence en invalidité;
- Les étapes pour recevoir une indemnité CSST en cas d’accident du travail.
7.

PRÉSENTATION DE L’APPLICATION PSST
Le confrère MICHEL CARIGNAN, vice-président national, et le confrère GUILLAUME MAHEUX, conseiller
au Service santé et sécurité au travail, font la présentation de la nouvelle application mobile PSST créée
par ce dernier et la consoeur HÉLÈNE ROCHEFORT, conseillère au Service santé et sécurité au travail. Il
s’agit d’une application gratuite, basée sur la documentation de la CSST et qui ne nécessite aucune
connexion. Tous sont invités à télécharger l’application sur iPhone, iPod et autres.

8.

FUSION ET DÉFUSION DES UNITÉS D’ACCRÉDITATION DE LA SÉPAQ (pendant ce temps, les
autres unités d’accréditation présentes au Forum seront invitées à une table de discussion portant
sur d’autres sujets)
À partir d’un tableau conçu par le Service de la gestion des accréditations et de la négociation, la consoeur
MARYSE ROUSSEAU consulte les membres afin de savoir s’il y aurait intérêt à remodeler les
composantes des unités d’accréditation de la Sépaq et si oui, comment, selon eux, cela devrait être refait.
Seuls des échanges sont faits pour recevoir les commentaires et intérêts de tous, puisqu’aucune décision
ne peut être prise pour le moment. Le confrère PATRICK AUDY, vice-président national, apporte la
précision que le programme d’équité salariale ne changerait pas, et ce, même si des changements
seraient apportés aux accréditations.
La consoeur MARYSE ROUSSEAU demande de se regrouper par accréditation (réserve, parc et autres)
pour en discuter. Les suggestions sont ensuite recueillies.

Ajournement à 12 h 00
Reprise des travaux à 13 h 30
Au retour, une période de questions et d’échanges a lieu afin d’identifier s’il est préférable de poursuivre
ainsi ou de réduire le nombre d’accréditations sans qu’il y ait perte d’identité des petites unités.
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Plusieurs commentaires et suggestions sont soumis et il est convenu que les discussions se poursuivront
lors du prochain Forum et que les personnes représentantes de chaque section devront en parler entre
elles pour arriver avec des propositions. Dans le but de mieux orienter les décisions, il est demandé que
soit présenté l’historique des fusions et défusions des unités d’accréditation. Un tableau sur les avantages
et inconvénients de chacune des décisions sera également créé.
Le confrère CARL OUELLET, conseiller au Service des recours et des relations de travail, soumet l’idée de
deux accréditations, une pour le personnel de bureau administratif et une pour le personnel d’opération et
où on pourrait y retrouver à l’intérieur de chacune des particularités pour chaque unité, comme pour les
Ouvriers et les Fonctionnaires.
9.

RÔLE DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC ET DE L’OBSERVATOIRE AU SEIN DE NOS
UNITÉS PARAPUBLIQUES
La consoeur MARYSE ROUSSEAU, fait l’ouverture de la présentation.
En lien avec la présence du vérificateur général à la SÉPAQ, monsieur LOUIS-JOSEPH SAUCIER,
conseiller à la recherche et en planification socio-économique au Service de la recherche et de la défense
des services publics au SFPQ, fait une présentation sur le rôle du vérificateur général et de l’observatoire
dans nos unités parapubliques.
Des échanges se font en cours de présentation.
Un temps est pris en sous-groupes pour discuter des cas de gaspillage des fonds publics et de situations
que les délégués ont vues ou entendues où il y a eu pertes ou atteintes aux services publics. Ces
situations sont ensuite partagées et discutées. À partir de ces informations, des démarches seront
entreprises par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec pour les dénoncer.

10.

PÉRIODE D’ÉCHANGES – PLACE AUX ACCRÉDITATIONS
Une période d’échanges a lieu sur divers suivis.

11.

ÉVALUATION DE LA JOURNÉE
Une période d’échanges concernant les points ci-dessus a lieu.

12.

DIVERS
12.1

Discours de Lucie Martineau
La consœur LUCIE MARTINEAU, présidente nationale, fait une présentation sur les négociations
actuelles qui sont difficiles en lien avec l’austérité et incite les gens à être présents à la
manifestation du 11 avril prochain à Québec pour la moralisation climatique.

12.2

Questionnaire sur l’assurance-emploi
La consoeur, BRIGITTE CLAVEAU, représentante régionale politique et présidente de la
région 07, fait un bref rappel de la réforme de l’assurance-emploi et demande de remplir un
questionnaire appelé « Action chômage » afin de documenter et ainsi avoir des arguments pour
le combat contre la réforme de l’assurance-emploi.
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Ajournement à 16 h 30
L’ensemble des points de décision inscrits à l’ordre du jour ayant été discuté, à 16 h 30, la présidence
d’assemblée annonce la levée de la séance du Forum Récréotourisme.
REMERCIEMENTS
Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la rédaction du présent procès-verbal.

Maryse Rousseau
Vice-présidente responsable du Forum Récréotourisme
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