PROCÈS-VERBAL de la réunion du premier Forum Culture et Organismes de service suivant le XXVIIIe
Congrès [28-FCORG-01], tenue le 24 novembre 2016, à compter de 9 h, à l’Hôtel Plaza, au 3031 boulevard
Laurier, à Québec, sous la présidence du confrère, STEVE DORVAL président régional.
OUVERTURE DU FORUM
Le confrère STEVE DORVAL, président d’assemblée, prononce l’allocution d’ouverture. Il est assisté de la
consœur LUCIE MARTINEAU vice-présidente nationale, et du confrère RÉAL FORTIER, président régional
(région 8), qui font fonction de coprésidents.
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 DÉCISIONS :

1. Accréditation des personnes titulaires d’une délégation officielle
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et approbation du procès-verbal du 11 juin 2015
4. Règlementation concernant le Forum Culture et Organismes de service
AUX FINS D’INFORMATION :

5. Présentation de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (madame Hélène StHilaire)
6. Sentence arbitrale – École nationale de police (madame Mélanie Déziel)
7. Renouvellement de la Politique culturelle au Québec (monsieur Louis-Joseph Saucier)
8. La négo chez vous
9. La parole est à vous
10. Affaires nouvelles
11. Prochain Forum
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1.

ACCRÉDITATION DES PERSONNES TITULAIRES D’UNE DÉLÉGATION OFFICIELLE
Le confrère STEVE DORVAL président d’assemblée, procède à la validation des personnes titulaires d’une
délégation officielle.

28-FCORG-01-P-01

Il est proposé par la consœur JOSÉE QUIRION
Appuyé par le confrère STÉPHANE RUEST
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.
28-FCORG-01-P-02

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le confrère RÉMI DION
Appuyé par la consœur MÉLISSA D’AUTEUIL
Que l’on adopte l'ordre du jour du présent Forum tel que présenté.
PROPOSITION ADOPTÉE

3.
28-FCORG-01-P-03

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM ORGANISMES DE SERVICE TENU LE 11 JUIN
2015
Il est proposé par le confrère STÉPHANE RUEST
Appuyé par le confrère DANIEL LABELLE
Que l’on adopte le procès-verbal du Forum Culture et Organismes de service du 15 juin 2015
[26-FCORG-02].
PROPOSITION ADOPTÉE

4.

RÉGLEMENTATION CONCERNANT LE FORUM CULTURE ET ORGANISMES DE SERVICE
La consœur LUCIE MARTINEAU explique qu’il n’y a pas eu de modifications à la réglementation du Forum
Culture et Organismes de services. Elle explique également que l’accréditation « Les services alimentaires
Montchâteau » fait partie de notre forum alors il faudra qu’il soit ajouté à l’article 1 de la Réglementation
concernant le Forum Culture et organismes de service.

5.

PRÉSENTATION DE L’INSTITUT NATIONAL D’EXCELLENCE EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
(MADAME HÉLÈNE ST-HILAIRE)
Madame HÉLÈNE ST-HILAIRE de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux fait la
présentation de l’organisme où elle travaille. Ensuite, la consœur LUCIE MARTINEAU demande aux
participants de penser à un autre organisme à présenter lors du prochain forum du mois de juin.

6.

SENTENCE ARBITRALE – ÉCOLE NATIONALE DE POLICE (MADAME MÉLANIE DÉZIEL)
Point reporté.
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7.

RENOUVELLEMENT DE LA POLITIQUE CULTURELLE AU QUÉBEC (MONSIEUR LOUIS-JOSEPH
SAUCIER)
La consœur DÉZIEL n’étant pas sur place nous ferons le point 7 avant le point 6. M. DORVAL explique le
conflit Montchâteau.
M. LOUIS-JOSEPH SAUCIER, conseiller à la recherche au SFPQ a préparé une réaction du SFPQ face
au dépôt de la politique culturelle du Québec en 2017. Il demande aux participants de s’exprimer sur ce
sujet. Par la suite, il préparera un questionnaire qu’il transmettra par courriel aux personnes qui le désirent,
afin qu’ils y répondent en ligne. Qui peuvent le compléter et le transmettre aux membres qui souhaitent le
remplir.
M. LOUIS-JOSEPH SAUCIER demande que quand il y a des coupures dans les services d’aviser les
représentants régionaux.

8.

LA NÉGO CHEZ VOUS
BANQ : Le confrère JONATHAN CORBIN explique qu’ils ont eu une entente principe adoptée à 66%.
CRESAD : LUCIE explique que les textes ont été validés par la partie syndicale. Il reste la partie patronale
à faire leur validation.
Conservatoire du musique et d’art dramatique : Le confrère RÉMI DION nous informe qu’ils auront une
présentation d’une entente de principe avant les fêtes (21 décembre). Il voulait soulever qu’à Val D’Or ils
n’étaient pas au courant de ce qui se passait, où ils en étaient. LUCIE explique qu’elle a refusé de signer
la convention collective, malgré que les employés l’avaient acceptée avec moins que le secteur public.
INESS : La convention collective viendra à échéance en juin 2017.
MRC Pontiac : ça va bien.
Musée de la civilisation : Il reste 1 point qui demeure en attente d’une réponse du Conseil du trésor.
Investissement Québec : la convention sera échue en mars 2017. Ils débutent le processus pour le cahier
de charges.
RECYC-Québec : La consœur VALÉRIE GAUMAIN nous informe que la signature de la convention
collective est imminente. Également, les travailleurs de Recyc-Québec se disent très satisfaits du travail du
confrère CLAUDE TREMBLAY quant à cette négociation.
École nationale de police : la convention collective a été signée le 14 octobre dernier. Il reste les instructeurs
à s’entendre sinon ils devront aller devant un arbitre.

9.

LA PAROLE EST À VOUS
La consœur GENEVIÈVE VEZEAU soulève un point par rapport aux communiqués « Info négo » qui étaient
disponibles sur le site Internet du SFPQ pour un temps limité. Certaines personnes aimeraient avoir un
accès direct sur la page principale à propos des négociations en cours. La consœur MÉLANIE DÉZIEL
explique que les communiqués sur la négociation ont tous été mis en ligne sur le site à l’adresse suivante :
http://negos2015.sfpq.qc.ca.
Suite à une demande faite lors du forum de juin 2015, afin d’avoir une formation sur la civilité, la consœur
LUCIE MARTINEAU a fait des recherches, mais cela n’existe pas dans le format recherché. Elle explique
qu’au SFPQ nous avons une politique sur la civilité que nous pourrons transmettre par courriel à ceux et
celles qui le désirent.
La parole est donnée au président général, M. CHRISTIAN DAIGLE qui adresse un mot de bienvenue aux
personnes de l’assemblée.
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10.

AFFAIRES NOUVELLES
Le confrère BENOIT MALO vient faire une présentation sur les assurances suite à une demande reçue à
l’effet de remplacer l’assureur Desjardins par une autre compagnie. Le confrère MALO explique que
lorsqu’une accréditation a un autre assureur que Desjardins c’est parce que c’est l’employeur qui est
preneur des assurances. Plus le groupe est grand et plus nous avons de bons taux pour s’assurer.
Un personne de l’assemblée suggère qu’il y ait une capsule « assurances » sur le site Internet du SFPQ
rassemblant les informations qu’ils viennent de recevoir afin que tous puissent en profiter. M. MALO
explique que 2 capsules seront mises en ligne, l’une sur les assurances et l’autre sur la retraite.

11.

PROCHAIN FORUM
La consœur MÉLANIE souhaitait présenter une sentence arbitrale concernant l’École nationale de police,
mais vu le manque de temps, cette présentation sera faite au forum du mois de juin.
Entre-temps, elle offre aux personnes qui aimeraient la recevoir que nous leur transmettions par courriel.
Le confrère STEVE DORVAL explique que nous ferons parvenir un formulaire d’évaluation sur la
satisfaction des personnes ayant assisté au forum, et recueillir les commentaires et suggestions pour la
prochaine rencontre.

Lucie Martineau
Vice-présidente nationale
Responsable du Forum Culture et Organismes de service
/ac
DOCUMENTS OFFICIELS DU FORUM CULTURE ET ORGANISMES DE SERVICE [28-FCORG-01] :


Ordre du jour du Forum Culture et Organismes de service du 24 novembre 2016 [28-FCORG-01];
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