PROCÈS-VERBAL de la réunion du premier Forum Revenu suivant le XXVIe Congrès [26-FARQ-01], tenu

le 20 novembre 2014, à compter de 9 h, à la salle Suzor-Côté de l’Hôtel le Concorde, sise au 1225, Cours du
Général-De Montcalm à Québec, sous la présidence du confrère PATRICK AUDY, vice-président national.

OUVERTURE DU FORUM
Le confrère PATRICK AUDY, président d’assemblée, prononce l’allocution d’ouverture du Forum Revenu. Il est
assisté de la consœur CAROLINE BOUFFARD, représentante régionale politique de la région de Québec
Chaudière-Appalaches, du confrère LUC LÉGARÉ, représentant régional de la région Centre-du-Québec – Estrie
Mauricie ainsi que du confrère JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE représentant régional politique de la région
Montréal – Laval, qui fait également office de secrétaire.
ORDRE DU JOUR
(AMENDÉ)
MOT DE BIENVENUE
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 approbation de l’ordre du jour
4. Approbation du procès-verbal du Forum Revenu [25-FARQ-03]
5 Modification des règles de fonctionnement relatives à la négociation
6. Comité santé et sécurité
AUX FINS D’INFORMATION :
7. Bilan des travaux
7.1 Comité des relations professionnelles (CRP)
7.2 Comité de l’organisation du travail (COT)
7.3 Comité Vision 2015 (CCAUF)
7.4 Révision globale de la classification
7.5 Négociation
7.6 Campagne d’adhésion
(Ce point a été discuté lors de la rencontre DDD du 19 novembre 2014)
8. Nouvelle application de la santé et sécurité
(Ce point sera discuté lors du Conseil syndical qui aura lieu le 21 novembre 2014)
9. Services essentiels
10. Divers
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3.

LECTURE ET APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
1. PROPOSITION Nº 1
Il est proposé par la consœur LUCIE BELLIVEAU
Appuyé par le confrère MAXIME LEMAY

26-FARQ-01-P-44

Que le point MODIFICATION À LA RÉGLEMENTATION DES RÈGLES RELATIVES À LA
NÉGOCIATION AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC soit ajouté à l’ordre du jour au point 5) aux fins
de décisions.
(Les points et sous-points subséquents seront décalés)
PROPOSITION ADOPTÉE
2. PROPOSITION Nº 2
Il est proposé par la consœur YANNICK GIROUX
Appuyé par le confrère JEAN PELLAND

26-FARQ-01-P-45

Que l’on approuve l'ordre du jour AMENDÉ du présent Forum.
PROPOSITION ADOPTÉE

1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
1. PROPOSITION Nº 1
Il est proposé par le confrère ROBERT TREMBLAY
Appuyé par la consœur DANIELLE DUGUAY

26-FARQ-01-P-46

Que l’on accrédite les personnes titulaires d’une délégation officielle.
(Voir à l'Annexe « A », Liste des personnes titulaires d'une délégation officielle)
PROPOSITION ADOPTÉE

2.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION SUPPLÉANTE
1. PROPOSITION Nº 1
Il est proposé par la consœur ROBERT TREMBLAY
Appuyé par la consœur DANIELLE DUGUAY

26-FARQ-01-P-47

Que l’on accrédite les personnes titulaires d’une délégation suppléante.
(Voir à l'Annexe « A », Liste des personnes titulaires d'une délégation officielle) incluant les délégations
suppléantes)
PROPOSITION ADOPTÉE
4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM [25-FARQ-03]
1. PROPOSITION Nº 1

26-FARQ-01-P-48

Il est proposé par le confrère GÉRARD THOMAS
Appuyé par le confrère JEAN PELLAND
Que l’on approuve le procès-verbal du Forum Revenu tenu le 16 avril 2014 [25-FARQ-03].
PROPOSITION ADOPTÉE
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5

MODIFICATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION AGENCE DU
REVENU
La consœur MADELEINE COMEAU, conseillère au Service de la gestion des accréditations et de la
négociation, prend la parole afin d’expliquer les nouvelles règles de fonctionnement relatives à la négociation
Agence du Revenu.
Le confrère PATRICK AUDY, président d’assemblée, informe qu’une période est prévue cet après-midi afin
d’effectuer des propositions à ce sujet.

6. COMITÉ SANTÉ ET SÉCURITÉ
La consœur HÉLÈNE ROCHEFORT, conseillère au Service de la santé et sécurité du travail et des avantages
sociaux, informe l’assemblée des échangent qui ont eu lieu avec les hautes autorités de Revenu Québec.
Présentation du sondage de satisfaction des comités santé-sécurité et mécanisme de participation.
Présentation des résultats du sondage de satisfaction des comités santé-sécurité et mécanisme de
participation.
1. PROPOSITION Nº 1
26-FARQ-01-P-49

Il est proposé par le confrère ABDELMADJID BAHMED
Appuyé par la consœur HÉLÈNE SIMARD
Que le Forum Revenu recommande au Service de la santé et sécurité du travail et des avantages sociaux
de préconiser les comités de santé-sécurité dès qu’il y a 21 travailleurs et plus dans un établissement.
PROPOSITION ADOPTÉE
2. PROPOSITION Nº 2

26-FARQ-01-P-50

Il est proposé par le confrère CHRISTANT O’DONNELL
Appuyé par le confrère RÉAL QUESNEL
Que le Forum Revenu recommande que les membres du Forum Revenu privilégient la création de CSST
dans tous les établissements de l’Agence du revenu du Québec tout en se réservant la possibilité d’y
substituer des mécanismes de participation.
PROPOSITION ADOPTÉE
3. PROPOSITION Nº 3

26-FARQ-01-P-51

Il est proposé par le confrère VINCENT BOLDUC
Appuyé par le confrère MICHEL FONTAINE
Que le Forum Revenu recommande que les membres des différents établissements se réunissent entre
eux afin de discuter du format de représentativité le plus pertinent (conseil SST, mécanisme de
participation ou autre) selon les réalités de leur milieu de travail, en tenant compte du nombre de
travailleurs, le territoire couvert, la charge de travail, et que cela soit soumis au vote de l’assemblée qui
sera décisionnel.
PROPOSITION REJETÉE
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4. PROPOSITION Nº 4
Il est proposé par le confrère SERGE THIFAULT
Appuyé par la consœur MARIE-LAURE KORTEBAOUI

26-FARQ-01-P-52

Que le Forum Revenu recommande en amendement à la fin de la présente proposition tous les membres
du comité santé sécurité du SFPQ.
PROPOSITION REJETÉE
5

MODIFICATION DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT RELATIVES À LA NÉGOCIATION AGENCE DU
REVENU (suite)
1. PROPOSITION Nº 1

26-FARQ-01-P-53

Il est proposé par le confrère LUC LÉGARÉ
Appuyé par la consœur NATHALIE GILBERT
Que le Forum Revenu recommande que le comité de négociation procède à l’analyse et à la compilation
des cahiers reçus et fait rapport au Bureau de coordination national de négociation qui détermine, à partir
des éléments qu’il aura retenus, les priorités et principes du cahier du projet de convention collective.
PROPOSITION ADOPTÉE
2. PROPOSITION Nº 2

26-FARQ-01-P-54

Il est proposé par le confrère LUC LÉGARÉ
Appuyé par la consœur ABDELMADJID BAHMED
Que le Forum Revenu recommande que le Bureau de coordination national de négociation analyse et
étudie les priorités et principes à inclure au cahier de projet de convention collective aux fins de
recommandation au conseil de négociation.
PROPOSITION ADOPTÉE
3. PROPOSITION Nº 3

26-FARQ-01-P-55

Il est proposé par le confrère LUC LÉGARÉ
Appuyé par la consœur RÉAL QUESNEL
Que le Forum recommande que le conseil de négociation adopte les priorités et principes retenus dans le
cahier et le soumet aux sections pour adoption. Le projet, pour être adopté, doit être accepté par 60% des
membres ayant exercé leur droit de vote lors de réunions spécialement convoquées à cet effet. Le quorum
requis de 10% est comptabilisé à l’échelle nationale. Ces réunions se tiennent en présence d’une
personne membre du Bureau de coordination national de négociation.
PROPOSITION ADOPTÉE
4. PROPOSITION Nº 4
Il est proposé par la consœur FLEURETTE BOURQUE
Appuyé par le confrère JEAN PELLAND
Qu’une personne de la condition féminine soit acceptée au conseil de négociation avec une délégation
participante si aucune ne fait partie de l’accréditation de Revenu Québec.
PROPOSITION NON RECEVABLE EN VERTU DE L’ARTICLE 8.2.2 DE LA RÉGLEMENTATION DES STATUTS
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Ajournement à 12 h
Reprise des travaux à 13 h 30
7. BILAN DES TRAVAUX
7.1 Comité des relations professionnelles (CRP)
Le président d’assemblée, le confrère PATRICK AUDY, invite les membres du CRP à faire le bilan de
leurs travaux. Il présente les membres du comité, soit la consœur STÉPHANIE LAFORTUNE ainsi que
les confrères CÉDRIC CHALRES, BERTRAND FORTIN, RAYMOND HAMEL, MICHEL MORENCY et
CHRISTIAN O’DONNELL.
La consœur LUCIE MARTINEAU, présidente générale, vient s’adresser à l’assemblée à propos de l’austérité et
encourage fortement la présence à la manifestation du 29 novembre 2014.
7.1 Comité des relations professionnelles (CRP) (suite)
La consœur STÉPHANIE LAFORTUNE poursuit la présentation du bilan des travaux en compagnie des
autres membres du CRP.
7.2 Comité de l’organisation du travail (COT)
Le président d’assemblée, le confrère PATRICK AUDY, invite les membres du COT à faire le bilan de
leurs travaux. Le confrère FRANCK DISCALA, membre de ce comité, présente les personnes qui
l’accompagne, soit la consœur STÉPHANIE LAFORTUNE ainsi que les confrères ABDELMADJID
BAHMED, BERTRAND FORTIN et VICTOR BOUTIN.
7.3 Comité Vision 2015 (CCAUF)
Le président d’assemblée, le confrère PATRICK AUDY, invite les membres du Comité Vision 2015 à faire
le bilan de leurs travaux. Le confrère BERTRAND FORTIN présente la consœur STÉPHANIE
LAFORTUNE qui fait également partie de ce comité. (Le confrère ANDRÉ DION, conseiller au Service de
la classification, de l’équité salariale et des mouvements de personnel et membre du comité, est absent).
7.5 Négociation
Le président d’assemblée, le confrère PATRICK AUDY, invite les membres du Comité de négociation à
faire le bilan de leurs travaux. La consœur MÉLANIE DÉZIEL, vice-présidente nationale présente les
membres faisant partie de ce comité, soit la consœur MADELEINE COMEAU, conseillère au Service de
la gestion des accréditations et de la négociation, ainsi que les confrères BERTRAND FORTIN et
GÉRARD THOMAS. (La consœur LOUISE LETENDRE est absente).
La consœur MÉLANIE DÉZIEL, vice-présidente nationale, résume la rencontre des DDD qui a eu lieu le
19 novembre 2014. Elle fait également le bilan des travaux.
S’étant retiré du comité pour des raisons personnelles, le confrère RAYMOND HAMEL reçoit des
remerciements pour son implication à ce comité.
9. SERVICES ESSENTIELS
Le président d’assemblée, le confrère PATRICK AUDY, invite les membres du Comité des services essentiels
à faire leur présentation. La consœur MÉLANIE DÉZIEL, vice-présidente nationale présente la consœur
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MADELEINE COMEAU, ainsi que les confrères VINCENT BOLDUC et DENIS H. LALONDE qui font partie du
comité.
La consœur MÉLANIE DÉZIEL fait la présentation ainsi qu’un bref exposé de l’avancement des travaux.
7. BILAN DES TRAVAUX
7.4 Révision globale de la classification
Le président d’assemblée, le confrère PATRICK AUDY, invite les membres du Comité de révision globale
de la classification à faire le bilan des travaux. Il présente les membres du comité soit les consœurs
JOCELYNE FORTIER et JOSÉE LAPERRIÈRE ainsi que le confrère SÉBASTIEN LECOURS.
10. DIVERS
Le confrère CHRISTIAN DAIGLE, vice-président national et responsable du Service des recours et des
relations de travail, informe les délégations concernant le Comité des plaintes.
Le confrère ROBERT TREMBLAY, exprime le vœu que la documentation nous soit envoyée avant l’évènement
et que les différents comités ou intervenants préparent un résumé de leurs interventions afin de faciliter les
échanges et les discussions lors du Forum.
Le confrère PATRICK AUDY, président d’assemblée, invite les délégations à transmettre par courrier
électronique à patrick.audy@sfpq.qc.ca, les sujets qu’elles aimeraient voir traiter lors des prochains forums
(conférences, éducation et autres).
TOUS LES DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR AYANT ÉTÉ DISCUTÉS, LE CONFRÈRE PATRICK AUDY,
PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE, ANNONCE LA LEVÉE DE LA SÉANCE DU 4e FORUM REVENU À 17H35.
REMERCIEMENTS
Nous aimerions remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la rédaction du présent procès-verbal.

PATRICK AUDY
Vice-président
Responsable du Forum Revenu

Documents officiels du Forum Revenu [26-FARQ-01] :


Ordre du jour amendé
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