PROCÈS-VERBAL du Forum Organismes de service [25-FORG-03], tenu le 14 mai 2014, à compter de 9 h,
au Conseil régional FTQ, 5000, boulevard des Gradins à Québec, salle Légaré-Perron, sous la présidence de la
consoeur Maryse Rousseau, vice-présidente nationale.
OUVERTURE DU FORUM
La consœur Maryse Rousseau, vice-présidente nationale, prononce l’allocution d’ouverture. Elle est assistée du
confrère Sylvain Gendron, président régional de la région 5, ainsi que de la consoeur Marie-Claire Baignier,
représentante régionale politique de la région 2.
La présidente d’assemblée précise qu’elle devra quitter vers 9 h 45 pour faire une présentation dans un autre forum et
que c’est le confrère Gendron qui prendra la relève pendant son absence. Un tour de table est fait afin que les
personnes participantes se présentent.
Retour de la consoeur Rousseau à 13 h 20.
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 adoption du procès-verbal du 21 novembre 2013

AUX FINS D'INFORMATION

4.

Formation sur le harcèlement psychologique

5.

Consultation travail-famille

6.

Tournée des services

7.

Information sur les services publics

8.

Paradis fiscaux : Levez le voile!

9.

Affaires nouvelles
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1. ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
25-FORG-03-P-01

Il est proposé par la consoeur Nathalie Pépin
Appuyé par la consoeur Johanne Richard
Que l’on accrédite les personnes titulaires d’une délégation officielle.
PROPOSITION ADOPTÉE

2.
25-FORG-03-P-02

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la consoeur Lucie Beauvillier
Appuyé par la consoeur Johanne Richard
Que l’on adopte l'ordre du jour du présent forum.
PROPOSITION ADOPTÉE

3.
25-FORG-03-P-03

ADOPTION DE DU PROCÈS-VERBAL DU 21 NOVEMBRE 2013
Il est proposé par la confrère Éric Falardeau
Appuyé par la consoeur Johanne Richard
Que l’on adopte le procès-verbal du forum qui s’est tenu le 21 novembre 2013.
PROPOSITION ADOPTÉE

4.

FORMATION SUR LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
Présentation de la consoeur Sylvie Vallières conseillère au Service des recours. Elle informe les personnes
participantes sur ce qu’est le harcèlement et les recours possibles, donne des exemples et explique la façon de
gérer la situation auprès de la personne harcelée.
La consoeur Baignier souligne qu’il y a beaucoup de documentations sur le sujet à la bibliothèque du SFPQ.

5.

CONSULTATION TRAVAIL-FAMILLE
Madame Joanne Laperrière, conseillère au Service de la recherche, donne de l’information au sujet de la
consultation et demande de participer à l’enquête afin de mieux orienter le syndicat sur les enjeux. La consoeur
Baignier donne des exemples sur le sujet.

6.

TOURNÉE DES SERVICES
Les consoeurs Lise Isabelle et Martine Dufour ainsi que le confrère Claude Tremblay du Service de la gestion
des accréditations et de la négociation donnent de l’information sur les différentes négociations en cours ayant
trait aux dossiers sous leur responsabilité.
Le confrère Michel Harrisson, conseiller au Service de la classification, de l’équité salariale et des mouvements
de personnel informe les personnes présentes sur les appels de classement. Quant au confrère Guillaume
Maheux, conseiller au Service de la santé et de la sécurité du travail et des avantages sociaux, il invite les
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personnes participantes à poser des questions selon leurs besoins et souligne que le service est disponible pour
donner de la formation.
7.

INFORMATION SUR LES SERVICES PUBLICS
Madame Joanne Laperrière, conseillère au Service de la recherche, donne de l’information à l’aide d’un
PowerPoint sur ce que sont les services publics.

8.

PARADIS FISCAUX : LEVEZ LE VOILE!
Un DVD sur les paradis fiscaux est présenté par le confrère Daniel Arcand, conseiller à l’Éducation politique. Il
mentionne que le DVD se retrouve sur le site Internet du SFPQ au http://www.sfpq.qc.ca/photosvideos/videos/732 et explique les actions du SFPQ en lien avec ce dossier.

9.

AFFAIRES NOUVELLES
La consoeur Rousseau demande des suggestions pour le prochain forum. Il est convenu que la consoeur
Johanne Richard parlera de son secteur lors du prochain forum.
Le confrère Michel Harrisson suggère de discuter des problématiques vécues dans les organismes.
Le confrère Yvon Brault, trésorier général, donne de l’information sur la façon de remplir les notes de frais selon
la participation aux diverses instances et sur les pièces justificatives à joindre.

À 16 H, LA PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE ANNONCE LA LEVÉE DE LA SÉANCE DU FORUM.

Maryse Rousseau
Vice-présidente nationale
Responsable du Forum Organismes de service
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