PROCÈS-VERBAL

du 4e Forum Culture et Récréotourisme suivant le XXVIe Congrès [26-FCR-01],
tenue le 20 novembre 2014, à compter de 9 h, à l’hôtel Le Concorde, salle Borduas, sis au 1225, Cours du
Général-de Montcalm, à Québec, sous la présidence de la consœur MARYSE ROUSSEAU, vice-présidente
nationale et des consœurs BRIGITTE CLAVEAU, représentante régionale politique et présidente de la région 07
et la consœur CÉLINE BONNEAU, représentante régionale politique de la région 06, en remplacement de la
consœur SUZANNE JONCAS, font fonction de vice-présidentes.
OUVERTURE DU FORUM CULTURE ET RÉCRÉOTOURISME
La consœur MARYSE ROUSSEAU prononce l’allocution d’ouverture du Forum Culture et Récréotourisme.
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 13 juin 2013 et du compte rendu du 14 mai 2014

5.

Adoption des propositions laissées en suspens

6.

Correspondance

AUX FINS D'INFORMATION :

7.

Formation : l’avertissement et la mesure disciplinaire; mon rôle en tant que délégué

8.

Diffusion du calendrier de la tournée de vulgarisation de la convention collective SÉPAQ

9.

Assurance emploi : présentation des outils

10. Question ouverte : Forum vs Assemblées régionales
11. Mise en œuvre et résultats du Plan d’action SÉPAQ
12. Discussions : Plan d’action SÉPAQ, sondage climat de travail SÉPAQ et autres
13. Divers
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1.

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

26-FCR-01-P- 5

Il est proposé par le confrère SÉBASTIEN DESNOYERS
Appuyé par le confrère CLAUDE LACROIX
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-FCR-01-P- 6

LECTURE ET APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le confrère MICHEL RIVARD
Appuyé par la consœur CHRISTINE ST-LAURENT
Que l’on adopte l'ordre du jour du présent Forum Culture et Récréotourisme.
PROPOSITION ADOPTÉE

4.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU FORUM CULTURE ET RÉCRÉOTOURISME TENU LE
13 JUIN 2013 ET DU COMPTE-RENDU DU 14 MAI 2014
1. PROPOSITION Nº 1

26-FCR-01-P

7

Il est proposé par le confrère ANDRÉ BRULÉ
Appuyé par le confrère MICHEL TANGUAY
Que l’on approuve le procès-verbal du Forum Culture et Récréotourisme tenu le 13 juin 2013.
PROPOSITION ADOPTÉE
2. PROPOSITION Nº 2

26-FCR-01-P

8

Il est proposé par le confrère MICHEL RIVARD
Appuyé par le confrère FRÉDÉRIC DAGENAIS
Que l’on approuve le compte rendu du Forum Culture et Récréotourisme tenu le 14 mai 2014.
PROPOSITION ADOPTÉE

5.

ADOPTION DES PROPOSITIONS LAISSÉES EN SUSPENS
Aucune proposition n’avait été laissée en suspens.

6.

CORRESPONDANCE
La consœur MARYSE ROUSSEAU informe qu’aucune correspondance n’a été adressée au Forum
Culture et Récréotourisme.
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7.

FORMATION : L’AVERTISSEMENT ET LA MESURE DISCIPLINAIRE; MON RÔLE EN TANT QUE
DÉLÉGUÉ
Monsieur CARL OUELLET, conseiller au Service des recours et des relations de travail, fait la présentation
de la décision arbitrale relativement à deux griefs déposés en novembre 2013 par messieurs MICHEL
RIVARD et DAVID ALLARD pour cause de mauvais propos. Il présente également les avertissements et
les mesures disciplinaires à l’aide des deux volets suivants : « La rencontre d’équité procédurale » et « La
remise de la mesure disciplinaire » et explique le rôle du délégué en pareilles circonstances.
Des échanges ont lieu entre les délégués et monsieur OUELLET.

8.

DIFFUSION DU CALENDRIER DE LA TOURNÉE DE VULGARISATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE SÉPAQ
La consœur MARYSE ROUSSEAU informe les participants des dates de la prochaine tournée de
vulgarisation des conventions collectives SÉPAQ, Parcs et Réserves.
Une personne se prononce afin de savoir les lieux des rencontres.

9.

ASSURANCE EMPLOI : PRÉSENTATION DES OUTILS
La consœur BRIGITTE CLAVEAU fait une rétrospective sur la situation relativement à l’assurance-emploi
et présente les outils suivants : un document conçu par Le mouvement autonome et solidaire des sansemploi (MASSE) et Le journal de recherche d’emploi du mouvement Action chômage Lac-St-Jean. Elle
émet un avertissement au sujet de Facebook et Tweeter.
Une période d’échanges suit la présentation et la consœur MARYSE ROUSSEAU prend en note les
différentes propositions qui lui sont faites pour le prochain CRT.

Ajournement à 11 h 45
Reprise des travaux à 13 h 30
Les ravages de la réforme de l’assurance-emploi sont présentés à l’aide d’un DVD ayant pour titre
« Sensibilisons nos décideurs » un outil permettant de raconter des faits vécus aux représentants
politiques de Québec et Ottawa. Notre consœur GAÉTANE LEFEBVRE du parc de la Pointe-Taillon
témoigne de façon émouvante de son expérience et sa réalité comme saisonnière à la SÉPAQ.
Une période de questions et d’échanges suit cette présentation. Il est par ailleurs souhaité d’informer et de
mobiliser la population en général et non seulement les personnes touchées par les coupures.
10.
26-FCR-01-P- 9

QUESTION OUVERTE : FORUM VS ASSEMBLÉES RÉGIONALES
Il est proposé par le confrère MICHEL RIVARD
Appuyé par la consœur ANNE ROBERT
Que soit retirée la mention « Culture et » du nom du Forum Culture et Récréotourisme et que l’unité
d’accréditation Camping Baie de Percé soit ajoutée aux accréditations représentées par le Forum.
PROPOSITION ADOPTÉE
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Une période de questions et d’échanges a lieu afin d’identifier s’il est préférable de se réunir par le biais
d’assemblées régionales plutôt qu’en forums, compte tenu des difficultés à obtenir le quorum pour la tenue
du présent forum. Plusieurs commentaires et suggestions sont soumis et il est convenu de maintenir la
tenue du forum tel que maintenant, mais en adaptant les moments de sa tenue.
La consœur MARYSE ROUSSEAU cède la place à la consœur DENISE BOILEAU pour le point suivant.
11.

MISE EN ŒUVRE ET RÉSULTATS DU PLAN D’ACTION SÉPAQ
La consœur DENISE BOILEAU, vice-présidente à l’Exécutif national, fait l’ouverture de la présentation.
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, présente divers documents qu’il a réalisés
afin de démontrer les répercussions que les compressions budgétaires font sur la SÉPAQ, tels que :
« SÉPAQ : mission et coupures de services » et « Compression à la SÉPAQ : impacts sur sa mission et
sur les services publics ».
Une vidéo qui couvre la période médiatique est présentée, suivie d’une période de questions.
La consœur DENISE BOILEAU demande que lui soient transmises par écrit toutes les propositions
discutées.

12.

DISCUSSIONS : PLAN D’ACTION SÉPAQ, SONDAGE CLIMAT DE TRAVAIL SÉPAQ ET AUTRES
Une période d’échanges concernant les points ci-dessus a lieu.

13.

DIVERS
13.1

Présentation sur l’austérité
La consœur LUCIE MARTINEAU, présidente, fait une présentation sur l’austérité et incite les
gens à être présents à la manifestation du 29 novembre prochain pour le front social contre
l’austérité.

13.2

Présentation sur l’exclusion
La consœur HÉLÈNE BILODEAU, conseillère au Service des recours et des relations de
travail, fait une présentation sur l’opération exclusion qui débutera à la SÉPAQ. Elle demande
que soit transmise au confrère ROBERT LESPÉRANCE toute information au sujet des postes
qui ont été exclus par l’employeur et qui pourraient être syndiqués.
Des échanges ont lieu entre les délégués et la table sur diverses situations rencontrées.

13.3

Point statutaire
La consœur MARYSE ROUSSEAU clarifie la demande de la région 04, en demandant à tous
s’ils désirent qu’il y ait, lors des prochains forums, un point statutaire sur la formation de la
convention collective et sur la vulgarisation.
Quelques personnes se prononcent en faveur. MARYSE ROUSSEAU prend note des
différentes propositions.
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Ajournement à 16 h 45
L’ensemble des points de décision inscrits à l’ordre du jour ayant été discuté, à 16 h 45, la présidence
d’assemblée annonce la levée de la séance du Forum Culture et 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 Culture et Récréotourisme
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