PROCÈS-VERBAL de la réunion du premier Forum Organismes de service suivant le XXVIe Congrès
[26-FORG-01], tenue le 20 novembre 2014, à compter de 9 h, à l’Hôtel Le Concorde, salle Leduc-Lismer, au
1225, Cours du Général-De Montcalm, à Québec, sous la présidence de la consoeur Mélanie Déziel, vice-présidente
nationale.
OUVERTURE DU FORUM
La consoeur Mélanie Déziel, présidente d’assemblée, prononce l’allocution d’ouverture. Elle est assistée de la
consoeur Marie-Claire Baigner, représentante régionale politique (région 2), et du confrère Sylvain Gendron, président
régional (région 5), qui font fonction de co-présidents.
Un tour de table est fait afin que les personnes participantes se présentent et indiquent de quel organisme elles
proviennent.

ORDRE DU JOUR
AUX FINS DE DÉCISION

1.

Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle

2.

Lecture et approbation de l’ordre du jour

3.

Lecture et approbation du procès-verbal du 14 mai 2014

4.

Réglementation concernant le Forum Organismes de service

AUX FINS D'INFORMATION

5.

Formation sur le rôle du délégué (Mme Hélène Bilodeau – Service des recours et des relations de travail)

6.

Formation sur la prise de parole (Mme Johanne Gagnon – Service de la formation)

7.

Présentation sur la santé-sécurité (Service de la santé et sécurité du travail et des avantages sociaux)

8.

La conjoncture versus l’austérité (M. Robert Laplante – IRÉC)

9.

Présentation de RECYC-QUÉBEC (Mme Johanne Richard – RECYC-QUÉBEC)

10. La négo chez-vous
11. La parole est à vous
12. Affaires nouvelles
13. Prochain forum
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1. ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
La consoeur Mélanie Déziel, présidente d’assemblée, procède à la validation des personnes titulaires d’une
délégation officielle.
26-FORG-01-P-04

Il est proposé par la consoeur MICHELINE PAQUIN
Appuyé par le confrère ANDRÉ JULIEN
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

2.
26-FORG-01-P-05

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le confrère JONATHAN CORBIN
Appuyé par la consoeur JOHANNE RICHARD
Que l’on adopte l'ordre du jour du présent Forum tel que présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE

3.
26-FORG-01-P-06

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM ORGANISMES DE SERVICE TENU LE 14 MAI 2014
Il est proposé par le confrère ÉRIC FALARDEAU
Appuyé par la consoeur NADINE LECLAIRE
Que l’on adopte le procès-verbal du Forum Organismes de service du 14 mai 2014 [25-FORG-03].
PROPOSITION ADOPTÉE

4.

RÉGLEMENTATION CONCERNANT LE FORUM ORGANISMES DE SERVICE
Un tableau, préparé par la consoeur Mélanie Déziel et faisant état du nombre de dirigeants et de délégués
non-dirigeants par lieu de travail/établissement, est distribué aux délégations présentes. La consoeur Déziel
ajoute qu’elle va revenir, plus tard en après-midi, avec un tableau semblable pour les quatre accréditations qui
se joindront au Forum Organismes de service. Par la suite, deux propositions sont émises :
1. PROPOSITION NO 1

26-FORG-01-P-07

Il est proposé par le confrère ÉRIC DENILLE
Appuyé par la consoeur NATHALIE PÉPIN
Que l’on modifie le nom du “Forum Organismes de service” par “Forum Culture et Organismes de service”,
et que l’on modifie, dans la Règlementation concernant le présent Forum, le nom de l’organisme “Société
immobilière du Québec, avocats (SIQ)” par “Société québécoise des infrastructures (SQI)”.
PROPOSITION ADOPTÉE
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2. PROPOSITION NO 2
26-FORG-01-P-08

Il est proposé par le confrère ANDRÉ JULIEN
Appuyé par le confrère RENÉ GERVAIS
Que l’on ajoute les quatre organismes suivants au Forum Culture et Organismes de service : Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BANQ), Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), Musée d’art
contemporain de Montréal et Musée de la civilisation.
PROPOSITION ADOPTÉE

5.

FORMATION SUR LE RÔLE DU DÉLÉGUÉ (MME HÉLÈNE BILODEAU – SERVICE DES RECOURS ET
DES RELATIONS DE TRAVAIL)
La consoeur Hélène Bilodeau, conseillère au Service des recours et des relations de travail, explique le rôle, les
responsabilités et les obligations des délégués syndicaux en milieu de travail. Elle rappelle qu’il est essentiel
que les délégués s’assurent toujours qu’un grief déposé auprès de l’employeur soit aussitôt acheminé au
Syndicat.

6.

FORMATION SUR LA PRISE DE PAROLE (MME JOHANNE GAGNON – SERVICE DE LA FORMATION)
La consoeur Johanne Gagnon, conseillère au Service de la formation, fait une présentation sur la prise de
parole en assemblée. Sa présentation traite, entre autres, des points suivants : les règles d’assemblée, le
déroulement du débat, la rédaction d’une proposition, le vote, le harcèlement sexuel et la violence en milieu de
travail, le code d’éthique, etc. Sa présentation est appuyée d’un Power Point, dont une copie est d’ailleurs
distribuée à l’assemblée.

7.

PRÉSENTATION SUR LA SANTÉ-SÉCURITÉ (SERVICE DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET
DES AVANTAGES SOCIAUX)
Le confrère Guillaume Maheux, conseiller au Service de la santé et sécurité du travail et des avantages sociaux,
présente la nouvelle application Prévention en santé et sécurité du travail (PSST) qui a été créée par son
Service pour les tablettes et téléphones cellulaires. Sa présentation est appuyée d’un Power Point. Cette
nouvelle application, qui vise surtout à joindre la clientèle des jeunes, répond à plusieurs questions sur la santé
et sécurité, est gratuite et devrait être disponible sur Apple Store et Google Play d’ici la fin décembre 2014.

8.

LA CONJONCTURE VERSUS L’AUSTÉRITÉ (M. ROBERT LAPLANTE – IRÉC)
M. Laplante étant malheureusement absent, c’est donc avec plaisir que la consoeur Lucie Martineau accepte de
le remplacer au pied levé pour parler d’austérité. Son intervention aura lieu après le point 9.

9.

PRÉSENTATION DE RECYC-QUÉBEC (MME JOHANNE RICHARD – RECYC-QUÉBEC)
La consoeur Richard, de l’organisme RECYC-QUÉBEC, fait une présentation sur cet organisme, appuyée d’un
Power Point.
À la suite de la présentation de la consoeur Richard, la consoeur Mélanie Déziel demande à l’assemblée quel
organisme fera une présentation d’environ trente minutes lors du prochain Forum. Il est convenu que ce sera la
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ).
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8.

LA CONJONCTURE VERSUS L’AUSTÉRITÉ
La consoeur présidente du SFPQ, Lucie Martineau, vient parler d’austérité à l’assemblée. Elle mentionne aussi
qu’elle souhaite une forte participation lors de la grande manifestation du 29 novembre prochain contre
l’austérité.
RETOUR SUR LE POINT 4 – RÉGLEMENTATION CONCERNANT LE FORUM ORGANISMES DE
SERVICE
La consoeur Déziel distribue un tableau qui expose le nombre de dirigeants et délégués dans chacune des
quatre nouvelles accréditations s’étant jointes au Forum Organismes de service. Elle invite l’assemblée à
s’exprimer à la suite de commentaires émis par quelques personnes désirant des délégations supplémentaires
pour leur accréditation ou lieu de travail. À la suite des discussions, une proposition est émise :
3. PROPOSITION NO 3

26-FORG-01-P-09

Il est proposé par le confrère JONATHAN CORBIN
Appuyé par le confrère ANDRÉ JULIEN
Que l’on accorde une délégation supplémentaire au Forum Culture et Organismes de service pour chaque
port d’attache ayant plus de 180 membres et/ou deux accréditations différentes dans le même port d’attache.
PROPOSITION ADOPTÉE

10. LA NÉGO CHEZ-VOUS
La consoeur Mélanie Déziel prend la parole en premier et fait état des négociations à RECYC-QUÉBEC et à la
BANQ. Par la suite, les consoeurs Lise Isabelle et Martine Dufour, conseillères au Service de la gestion des
accréditations et de la négociation, dressent le portrait des négociations touchant les organismes sous leur
responsabilité.
11. LA PAROLE EST À VOUS
Quelques personnes se présentent au micro, dont le confrère Éric Falardeau, du COREM, qui demande s’il est
possible d’avoir des calendriers de SSQ Groupe financier en petit format (format de bureau). La consoeur Déziel
répond qu’elle fera un suivi auprès de SSQ Groupe financier.
12. AFFAIRES NOUVELLES
Une seule personne se présente au micro pour partager un commentaire avec les comités de négociation.
13. PROCHAIN FORUM
La consoeur Déziel demande aux personnes participantes s’il y a des sujets qu’elles aimeraient voir aborder lors
du prochain Forum.
Quelques suggestions sont alors émises : formation sur la mobilisation et idées de moyens de pression,
exemples de griefs donnés et gagnés pour donner aux membres, conférence sur la civilité, et explications de ce
qu’est la révision globale de la classification.
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À 16 H 15, LA PRÉSIDENCE D’ASSEMBLÉE ANNONCE LA LEVÉE DE LA SÉANCE DU FORUM.

Mélanie Déziel
Vice-présidente nationale
Responsable du Forum Organismes de service
/ig

DOCUMENTS OFFICIELS DU FORUM ORGANISMES DE SERVICE [26-FORG-01] :
Ordre du jour du Forum Organismes de service du 20 novembre 2014 [26-FORG-01];
Tableau du nombre de dirigeants et de délégués non-dirigeants dans les organismes concernés par le
présent Forum;
Tableau du nombre de dirigeants et de délégués non-dirigeants dans les organismes qui intégreront le
futur Forum Culture et Organismes de service;
Présentation Power Point sur la prise de parole (par la consoeur Johanne Gagnon du Service de la
formation).
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