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Laïcité
de l’État
Vous avez des questions concernant la laïcité de l’État ?
Consultez notre dossier analytique disponible au
www.sfpq.qc.ca.
Notez que le SFPQ présentera sa position officielle sur
le sujet lors des consultations gouvernementales sur le
projet de charte des valeurs québécoises. Vous pourrez
en apprendre davantage dans le prochain numéro du
Journal SFPQ.
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Des idées ?
Si vous avez une ou des idées de reportage,
de chronique, de vidéo, de portrait de métier,
entre autres, n’hésitez pas à nous les suggérer.

édito

Lac-Mégantic : Des vies brisées
par la dérèglementation ?

La tragédie survenue à Lac-Mégantic cet été nous a tous touchés. Nos pensées ont été pour les membres du SFPQ
qui ont perdu des êtres chers. Sans présumer des conclusions des enquêtes en cours à Lac-Mégantic, on peut avancer
qu’il est urgent d’apporter des corrections en matière de prévention, particulièrement en gestion du risque, et pas
seulement sur la question du transport, mais aussi sur l’ensemble des domaines où l’État exerce un contrôle pour la
sécurité des populations.
Gérer le risque a évidemment un coût, mais ô combien justifié si on
considère celui de la réparation du préjudice lorsqu’il a lieu. Sans compter
que certains dommages, comme les pertes de vies humaines, ne peuvent
tout simplement pas être compensés. La mise en place de mesures
de contrôle validées sur le terrain par des inspections rigoureuses des
agents de l’État permettrait de les réduire, voire de les éliminer, et d’éviter
ainsi les coûts qu’entraîne une catastrophe. La tragédie de Lac-Mégantic
nous en fournit une terrible illustration.

Pour ce faire, envoyez-nous un courriel à :
communication@sfpq.qc.ca.

À ce moment-ci du débat social lancé par le gouvernement, le SFPQ
appuie l’esprit de la charte, bien que certains éléments nous agacent,
notamment sur la question de l’équité entre une fonction publique laïque
et neutre qui exige la neutralité absolue de ses employés, tandis que le
crucifix catholique resterait accroché sur les murs de l’Assemblée nationale.
Il y a là une incohérence que nous ne manquerons pas de soulever
lors du dépôt du projet de loi qui mettrait en œuvre ladite charte des
valeurs. De même, le SFPQ se présentera en commission parlementaire
sur ce projet de loi pour exiger des mesures transitoires d’application
de l’interdiction de signes religieux ostentatoires pour les personnes
présentement employées par la fonction publique. Ce type de mesure
est monnaie courante lors de modifications aux conditions de travail
prévues dans une convention collective.
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•D
 éfendre les intérêts des membres dans leurs relations avec
l’employeur;
• Défendre les intérêts économiques, politiques et sociaux des
membres et le développement de leurs conditions de vie;
• Promouvoir des services publics comme moyen démocratique de
répondre aux besoins de la population;
• Agir comme un groupe de pression sociale et politique sans
appartenance politique, chargé de promouvoir un projet de société
axé sur la démocratie, le développement durable, le partage,
l’équité, la solidarité et le progrès de la société.
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religieux ostentatoires sur leur lieu de travail. Si le SFPQ réclame d’élargir
le devoir de réserve des fonctionnaires au domaine religieux depuis 2007,
force nous a été de constater que ces débats n’ont pas nécessairement
descendu dans nos rangs. Je vous invite donc à prendre connaissance
de la note envoyée aux sections locales à ce sujet. Vous y constaterez
que nous avons consulté à plusieurs reprises les divers responsables
syndicaux présents dans vos milieux de travail et que la délégation a
approuvé la position du SFPQ en faveur de la laïcité à deux reprises.

Guichet des services publics
Dans les jours suivant la tragédie, nous avons assisté à un incroyable
élan de solidarité. Dans les pages du journal, vous découvrirez un comptoir
des services publics mis en place dans le sous-sol de la Polyvalente
Montignac de Lac-Mégantic pour répondre aux besoins des sinistrés.
Cette initiative, créée pour répondre à l’urgence de regrouper au même
endroit les ministères et organismes, pourrait devenir une nouvelle façon
d’offrir les services publics, via un guichet unique, aux citoyennes et aux
citoyens du Québec. Une idée à faire cheminer surtout depuis la parution
du rapport de la Protectrice du citoyen qui a récemment affirmé que
les coupes budgétaires des dernières années dans la fonction publique
et parapublique ont fait en sorte que les services à la population ont
diminué, et ce, malgré les discours rassurants de politiciens qui affirmaient
que l’État peut faire plus avec moins.

Laïcité et féministe engagée
Depuis plusieurs semaines, le Québec débat de l’opportunité de se doter
d’une charte des valeurs québécoises laquelle comprendrait, entre
autres, l’obligation pour les employés de l’État de ne pas porter de signes

En terminant, j’ai eu le plaisir d’être nommée, par le gouvernement,
membre du Conseil du statut de la femme (CSF). Flattée que l’on
reconnaisse ainsi mon implication syndicale et féministe au sein du
SFPQ, mon plaisir aura toutefois été de courte durée. Les députés ont
profité de nos nominations pour s’affronter mutuellement sur la question
des nominations partisanes sur fond de débat sur la laïcité et le
marchandage politique d’appui ou non au projet de charte du Parti
québécois. Pendant que ces messieurs, dames les députés s’invectivent
de part et d’autre, nous nous retrouvons au milieu à encaisser les coups.
Cela n’aide en rien l’avancement des travaux du CSF qui, depuis des
décennies, aide les divers gouvernements à comprendre l’évolution des
femmes au sein de notre société pour assurer l’égalité homme-femme au
Québec. Que l’on pense à la question de l’équité salariale, à la conciliation
famille-travail ou plus récemment sur la question de la procréation
assistée, le CSF produit des avis posés, pertinents et souvent visionnaires. Je suis certaine de pouvoir contribuer constructivement à cette
tradition et, forte de mon expérience syndicale depuis 28 ans, je pense
pouvoir porter la voix des travailleuses au sein de cet organisme. Toute
autre intention que l’on peut m’attribuer est fausse et inappropriée.
Lucie Martineau
Présidente générale
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Lac-Mégantic

Éric Lévesque
Conseiller
Service des communications

Dans les jours suivant la tragédie du 6 juillet à Lac-Mégantic, la Polyvalente Montignac a été transformée en véritable
guichet unique des services publics; une concentration de ministères et d’organismes qui a agi comme un baume
pour la population éprouvée.

Anny Hamel
« Les personnes sinistrées ont été prises en main dès leur
arrivée sur place et pouvaient rencontrer les représentants de
plus d’un ministère à la fois. Les gens nous disaient que c’est
facilitant pour eux. On remarquait aussi beaucoup d’entraide
entre le personnel des différents bureaux », explique Emily
Markwell, agente d’aide financière au MESS.
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L’ampleur de la catastrophe ne s’est pas seulement mesurée
aux explosions survenues au centre-ville : dans les semaines
qui ont suivi la tragédie, le personnel des ministères et
organismes a reçu des gens qui ont perdu des proches et
qui peinaient à vivre leur deuil.

« Je me suis fait réveiller au petit matin pour me faire dire que
ma ville était en feu. Ça fait quelque chose ». Pierre Morin est
chef d’équipe au MTQ à Lac-Mégantic. Lui et son équipe ont
vécu des moments difficiles dans le centre-ville. Arrivés
rapidement sur les lieux de la tragédie, ils ont dû prêter mainforte aux équipes de secours et assurer la sécurité des lieux.
« C’était la folie furieuse dans les rues. Tout le monde voulait
voir ce qui s’était passé. Les gens voulaient savoir si des
proches étaient décédés. Mais nous, nous devions les contenir
et les éloigner du centre-ville. Ce n’était pas évident »,
confie-t-il.

L’agente de bureau de la sécurité civile Odette Faucher, qui
n’en était pas à son premier sinistre, a constaté la différence
entre la tragédie survenue à Lac-Mégantic et les autres
qu’elle a vécues : « C’est plus dramatique qu’une inondation où
il n’y a que des pertes matérielles; dans ce cas-ci, il y a eu des
pertes humaines. Même si nous n’étions pas impliqués dans la
tragédie, ça nous touchait énormément. Les sinistrés avaient
besoin de parler et, à l’accueil, nous étions au front ».

Odette Faucher

Pendant plusieurs semaines, le personnel du bureau d’aide
et d’information a offert ses services de 8 heures à 20 heures,
et ce, tous les jours, incluant le week-end. Pour ces employées
et employés, cela a signifié de longues journées de travail,
mais aussi de longs déplacements : plusieurs d’entre eux
provenaient de l’extérieur de Lac-Mégantic, notamment de
Sherbrooke, et voyageaient matin et soir.

Ma ville est en feu

Le personnel, qui faisait preuve d’une grande empathie envers
les sinistrés, a aussi dû se protéger pour éviter d’être trop
impliqué émotivement. À maintes reprises, Annie Hamel a dû
mettre ses propres limites pour éviter d’être trop absorbée
par le drame de tout un chacun : « On devait se détacher de
ce qui arrivait pour donner le meilleur service aux citoyens.
On ne pouvait pas prendre le fardeau de ce qui venait de leur
arriver. C’était trop gros ».

« Nous étions à leur écoute, explique Anny Hamel, préposée
aux renseignements de Services Québec. Le citoyen a été
dirigé vers le bon ministère ou organisme, selon ses besoins. »

Emily Markwell

En effet, une quinzaine de ministères et d’organismes ont
ouvert des comptoirs de service au sous-sol de l’édifice.
Le bureau d’aide et d’information logeait la Régie des rentes,
la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ),
le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS),
la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)
et la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), pour
ne nommer que ceux-là. Les citoyennes et les citoyens
sinistrés ont donc profité des services offerts pour obtenir des
copies des documents officiels délivrés par l’État. Que ce soit
pour obtenir une nouvelle carte d’assurance-maladie, un permis
de conduire ou tout autre document, les sinistrés ont pu
compter sur le personnel de Services Québec pour répondre
rapidement à leurs besoins.

Drame humain

Le personnel du MTQ à Lac-Mégantic a heureusement pu
compter sur des renforts des villes environnantes, car les
journées de travail pouvaient s’étendre sur 13 à 14 heures.
Loin des travaux de voirie, le personnel ouvrier devait composer
avec une charge émotive intense : « Tu fais ton travail en
regardant le feu et tu te questionnes sur le nombre de morts.
Les gens viennent nous voir et nous demandent si nous avons
vu des membres de leur famille, s’ils sont vivants. Ce n’est pas
facile », de conclure M. Morin.

Pierre Morin

Guichet unique
des services
publics

Pendant plusieurs semaines , le personnel du bureau d’aide
et d’information a offert ses services de 8 h à 20 h,
et ce, tous les jours, incluant le week-end.
Pour ces employées et employés, cela a signifié de longues
journées de travail, mais aussi de longs déplacements...

Pierre Morin est chef d’équipe au MTQ à Lac-Mégantic.
Le matin de l’explosion, lui et des collègues de travail ont dû
répondre rapidement à l’appel d’urgence.
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Le devoir m’appelle

Raymond Fournier

Quand il n’est pas au travail au parc national du Mont-Mégantic
(PNMM) comme guide animateur en astronomie et en milieu
naturel, Raymond Fournier est bénévole pour la Croix-Rouge.
« J’ai la fibre communautaire très développée. Tout le monde
était ébranlé. Une des employées du PNMM, Geneviève Breton,
est décédée dans la tragédie et plusieurs membres du personnel
ont perdu des êtres chers. Quand j’ai vu ce qui était arrivé,
je me suis immédiatement dit : je dois aider », raconte sur un
ton apaisant cet homme qui a un sens de l’empathie hors du
commun. Pas étonnant donc de l’avoir retrouvé dans un des
corridors de la Polyvalente Montignac à donner de son temps
auprès des sinistrés. Ce fut pour lui une façon de venir en
aide à la communauté et de désamorcer la tragédie qui
touchait son milieu de travail.

Raymond Fournier est guide animateur en astronomie et en
milieu naturel au parc national du Mont-Mégantic. Il donne
de son temps auprès de personnes sinistrées.
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Négociations à la Sépaq

Entente de principe :
refusée et acceptée

Maryse Rousseau
vice-présidente
gestion des accréditations
et de la négociation

Les membres du SFPQ de la Sépaq travaillant au sein des parcs, des réserves et de la Station touristique Duchesnay
ont refusé l’entente de principe qui, le 12 juin dernier, avait été conclue avec l’employeur.
En général, les membres se sont dits insatisfaits des hausses
salariales annuelles obtenues, soit des hausses de 0,5 %
pour 2013 et 2014, et de 1 % jusqu’en 2017. En comparant
la hausse salariale offerte à l’indice des prix à la consommation,
ces salariés, pour la plupart des employés saisonniers, consi
dèrent qu’ils s’appauvriront au cours des prochaines années.
Pour améliorer l’offre salariale offerte par l’employeur, les
membres ont déclaré être prêts à reprendre les moyens
de pression et à les intensifier au cours des prochaines
semaines, au besoin, afin d’obtenir plus.

les membres se sont dits
insatisfaits des hausses

Quant aux membres des autres unités d’accréditations,
à savoir ceux du Manoir Montmorency, du Siège social et de
l’Auberge Port-Menier, ils ont ratifié l’entente de principe.
Bien que constatant eux aussi que les hausses salariales
consenties n’étaient pas des plus généreuses, ils ont quand
même reconnu l’effort lié à la progression et au cheminement
de carrière des employés.

Aquarium du Québec
Étant donné que l’exercice relié à la Loi sur l’équité salariale
n’a pas encore été réalisé à l’Aquarium du Québec, cette
unité d’accréditation ne fait plus partie de la table interaccréditation en ce qui a trait à la négociation.

Rappelons que l’entente de principe a été présentée au
personnel concerné de la Sépaq entre le 23 juillet et le
11 septembre. Au moment d’écrire ces lignes, les négociations
se poursuivaient.

salariales annuelles obtenues
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Conseil syndical et forums

Prochaine
négociation
en préparation

Jacques Bouchard
secrétaire général

Bien que les conventions collectives des fonctionnaires et des ouvriers ne viennent à échéance que le 31 mars 2015,
d’ores et déjà le SFPQ se prépare à la prochaine négociation. En juin dernier, les représentantes et représentants aux
forums Fonctionnaires et Ouvriers se sont donc prononcés sur la structure de ces négociations à venir.

30 ans

Cette année, le SFPQ célèbre les 30 ans de luttes féministes de son Comité national des femmes (CNF). Plusieurs
activités seront organisées afin de commémorer sa mise sur pied, ses diverses réalisations et ses gains, fruits du
travail acharné du Réseau des femmes.

Au cours de leurs discussions, les délégations des forums
respectifs ont pris en considération, outre le bilan de la
dernière négociation, les commentaires des membres transmis
aux personnes dirigeantes. Ils ont également considéré le fait
que la prochaine négociation puisse se faire en coalition ou
en front commun, ce qui exige une certaine souplesse dans
le déroulement des instances. Le Conseil syndical a finalement entériné les recommandations et chacune des
accréditations a convenu d’une structure adaptée à sa réalité.
En voici les grandes lignes :

Ouvriers

Services essentiels

Un brin d’histoire

Fonctionnaires

On a profité de ces deux forums et celui du Revenu pour
expliquer la méthode de mise en place des comités des
services essentiels. Cet aspect reste le même, mis à part la
création d’un comité spécifique pour Revenu Québec, car
l’Agence est aussi soumise à la Loi sur les services essentiels.
Le SFPQ travaille actuellement à la sélection des personnes
représentantes syndicales qui siégeront à ces comités, et leur
travail commencera après une formation spécifique sur la Loi
et ses modalités d’application.

Le SFPQ a été créé en 1962. Pendant plusieurs années, les
militantes du Syndicat ont revendiqué la création d’un comité
de condition féminine. À la fin des années 70, constatant que
la décision d’officialiser un comité tardait, ces dames ont créé
un comité « fantôme » pour établir les bases des revendications des femmes de la fonction publique québécoise. Des
pionnières, dont Thérèse Ratelle et Danielle-Maude Gosselin,
entre autres, ont travaillé courageusement pour faire avancer
la cause des femmes dans les rangs de l’organisation.

La construction du cahier de revendications se fera, dans un
premier temps, par différentes instances qui détermineront
les enjeux et les priorités de la prochaine négociation. Une
fois ces étapes franchies, les membres pourront donner leur
avis sur son contenu lors d’une tournée « revampée » et plus
vivante. Une fois l’aval des membres obtenu, le Comité
de négociation pourra finaliser le tout et déposer le cahier
à l’employeur.

Pour la première fois, la structure de négociation (comités de
négociation et de stratégie) mettra directement à contribution
des personnes dirigeantes provenant de cette unité d’accréditation. Par ailleurs, le processus sera identique à celui adopté
par les délégations de l’unité Fonctionnaires. Ainsi, la
construction du cahier de revendications se fera par l’entremise
d’instances et de consultations auprès des sections locales.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU SFPQ SUR
FACEBOOK et AU WWW.SFPQ.QC.CA.

Monique Voisine
Conseillère
Service de la condition féminine

C’est le 13 novembre qu’aura lieu la célébration principale,
lors de la rencontre annuelle du Réseau des femmes. On
y rendra hommage aux pionnières du CNF.
Parmi les autres événements se tiendra le lancement d’un
document richement illustré relatant les 30 ans du CNF.
Pour en savoir plus, vous pourrez visiter le site Internet du SFPQ
où plusieurs informations seront mises à votre disposition.

Pour les années 1983 à 1989, l’Exécutif national avait nommé
les trois femmes qui siégeraient au Comité provincial de
la condition féminine. En 1989, elles ont revendiqué – et
obtenu – l’ajout de deux femmes au sein du comité et une
élection au Conseil syndical. Deux années plus tard, elles ont
gagné d’être élues au Congrès.
Notez que le Comité national des femmes présente son
rapport pour adoption aux conseils syndicaux et au Congrès
du SFPQ.

Après plusieurs tentatives infructueuses, c’est au Congrès
de mai 1983 que le Syndicat a finalement voté pour la mise
sur pied du Comité provincial de la condition féminine1.
Danielle-Maude Gosselin en fut la première responsable,
suivie par Joanne Barabé, Lise Dionne et Lucie Grandmont.
Aujourd’hui, c’est Denise Boileau qui assume cette responsabilité à l’Exécutif national du SFPQ.

Informez-vous !

Danielle-Maude Gosselin et Thérèse Ratelle lors du 20e anniversaire du
Comité national des femmes (2003).
1. Le Comité provincial de la condition féminine est devenu le Comité national des
femmes en 1995.
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23 permanences
de plus à la SQ

Sylvie Vallières
Conseillère au
service des recours

Des gardiens de sécurité travaillant anciennement pour l’agence de sécurité Sécur-Action et désormais engagés par
la Sûreté du Québec (SQ) ont finalement obtenu un poste régulier.
Il y a trois ans, à la suite d’une enquête interne visant les
dirigeants de l’agence de sécurité Sécur-Action, le ministère
de la Sécurité publique du Québec avait décidé, en vertu du
principe de précaution, de mettre fin aux contrats qui l’y
reliaient. Entre-temps, les employés de Sécur-Action avaient
été postés à la surveillance du Palais de justice de Montréal
et du quartier général de la SQ. Puisqu’il fallait maintenir
la surveillance dans les édifices de la Sûreté du Québec,
les anciens gardiens de sécurité de l’agence Sécur-Action
(en faillite) ont été engagés par la SQ, sous dérogation,
sans concours.
Depuis, la majorité des gardiens de sécurité ont réussi un
concours afin d’être inscrits sur la liste de déclaration d’aptitudes
(LDA) et de pouvoir ainsi conserver leur emploi occasionnel.
Rappelons qu’un nombre restreint de postes avaient été
octroyés, ce qui était peu satisfaisant pour l’ensemble des
gens visés. Le SFPQ a alors multiplié les interventions auprès
des dirigeants de la Sûreté du Québec afin que ceux-ci
régularisent la situation d’emploi de la majorité de ces gardiens
de sécurité et surtout de ceux possédant le plus d’ancienneté
dans ce poste.

Des idées ?
Si vous avez une ou des idées de reportage,
de chronique, de vidéo, de portrait de métier,
entre autres, n’hésitez pas à nous les suggérer.
Pour ce faire, envoyez-nous un courriel à :
communication@sfpq.qc.ca.
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« Même si d’autres
problématiques restent
à travailler, le SFPQ est fier
d’avoir pu apporter son
soutien à ses membres
et ainsi leur permettre
de sécuriser leur parcours
professionnel. »
– Sylvie Vallières, conseillère au Service des recours

« Quand les besoins sont récurrents, il est normal
qu’on régularise les postes. C’est la position du SFPQ […]
même s’il serait préférable que le Conseil du trésor voie
à instaurer un processus de régularisation de poste. »
– Lucie Martineau, présidente générale du SFPQ
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Vider le MTQ
pour payer
le privé ?

Les agences dans le monde
Angleterre (44 246 592 habitants)

Bianca Cordero
Coordonnatrice par interim
Service de la défense
des services publics
et des relations de travail

Il y a presque une année, le gouvernement a annoncé
son intention de transformer une partie du ministère des
Transports (MTQ) en une agence.
Voici les raisons fondamentales qu’il a évoquées au SFPQ
pour en justifier la création :
–– Contrer tout risque d’influence politique dans la réalisation
de travaux routiers;
–– Mieux contrôler les coûts des travaux;
–– Renforcer l’expertise et le savoir-faire du gouvernement en
matière de transports.
Le SFPQ réclame, depuis plusieurs années, un meilleur
contrôle des coûts et le renforcement de son expertise et de
son savoir-faire. Or plusieurs études démontrent que les unités
internes du MTQ sont capables de soutenir favorablement la
concurrence avec le secteur privé. La réalisation des travaux
en interne représente la meilleure solution pour mieux
contrôler les coûts, renforcer l’expertise et le savoir-faire.
« Sans être officiellement une agence, le MTQ s’est transformé en gestionnaire de contrats, situation que le SFPQ
dénonce depuis des années, principalement parce que la
réalisation des travaux en interne est plus économique que la
sous-traitance. Aucun projet de loi n’est nécessaire pour
réduire la sous-traitance, il faut juste du courage politique
pour dire à la population : « Nous allons réaliser les travaux à
moindres coûts et, pour cela, nous prendrons les mesures
nécessaires pour embaucher au MTQ  ! » Souvenez-vous que
personne n’est monté aux barricades quand le gouvernement
a annoncé l’ajout de 970 postes au MTQ afin de réduire
la sous-traitance, et son expertise, tout en économisant
23,9 millions de dollars », de dire la présidente générale du
SFPQ, Lucie Martineau.

Investissements
du ministère
des Transports
pour 2013-2015
5,6 milliards répartis
pour la conservation
des chaussées et des
structures; amélioration
et développement
du réseau routier.

Dans un document intitulé Un regard sur les agences de
transport à l’étranger, le MTQ a rendu compte de son
analyse du fonctionnement des agences de transport de
l’Angleterre, de la Nouvelle-Zélande et de la Suède.
Le SFPQ a aussi procédé à une analyse de ces agences et
il en a dégagé un point commun : elles se sont départies
de leurs unités de construction, d’entretien et de services
professionnels. Elles n’ont conservé que la fonction
acheteur de services; en d’autres mots, elles ne font que
gérer des contrats.
À titre d’exemple, examinons le cas de l’Angleterre et de
l’agence de transport Highway Agency, responsable de
l’entretien de 4300 milles de routes (environ 6900 km)1.
Selon le rapport du National Audit Office (NAO), un
organisme impartial surveillant notamment les agences
gouvernementales, le coût de l’entretien, vers 2008, a
augmenté au minimum de 17 % de plus que l’inflation2
et au maximum, de 70 %. Le NAO n’a pu fournir de
données plus exactes puisque l’agence peine à fournir
une information juste. Conviendrait-il ici d’établir un parallèle
avec la condamnation de 103 firmes de construction
coupables de collusion à payer 223 millions de livres (2011)  ?

Le ministère des Transports du Québec
est responsable de l’entretien de 30 600 km
de routes et emploie 6221 personnes,
réparties comme suit :

Nouvelle-Zélande (4 482 387 habitants)
C’est la New Zealand Transport Agency3 qui s’occupe du
réseau routier en Nouvelle-Zélande, réseau qui compte
notamment 10 894 km d’autoroutes. Elle est également
responsable des programmes de sécurité routière, de
l’émission des permis de conduire et de l’immatriculation.
Elle embauche 1290 personnes.
Il y a plusieurs années, cette agence, nommée Transit
New Zealand, n’était responsable que du réseau routier.
Elle engageait des sous-traitants pour effectuer les travaux
de construction et les services professionnels. Elle
embauchait, à cette époque, 450 personnes. Notez
qu’avant la création de l’agence, vers 1987, le ministère
des Travaux et du Développement de la Nouvelle-Zélande
en engageait 9600.
Entre 2012 et 2015, par le biais du National Land Transport
Programme4, pas moins de 12,28 milliards seront investis
pour l’amélioration du réseau routier.
Suède (9 074 055 habitants)
Plus au nord de la planète, en Suède, c’est la Swedish
Transportation Administration (Trafikverket) qui s’occupe
des 100 000 km de routes5 du pays. On sait que les
départements de production ont été transformés en sociétés
d’État6 et que ces sociétés doivent soumissionner pour
obtenir des contrats gouvernementaux. Ce modèle est le
même pour la Finlande et la Norvège.

Personnel d’encadrement : 324
Professionnels : 853
Ingénieurs : 578
Techniciens des travaux publics : 874
Personnel de soutien et technique : 1 369
Ouvriers : 2223

(Le Devoir, « Québec réduit les investissements
en infrastructures routières », 28 mars 2013)
1. www.highways.gov.uk/about-us/what-we-do/
2. www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4378/strategic-road-network.pdf
3. www.nzta.govt.nz/about/who-and-what/what-we-do/role-priorities.html
4. www.nzta.govt.nz/planning/nltp-2012-2015/introduction.html
5. www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/Andra-sprak/English-Engelska/About-Trafikverket/
6. www.scb.se/Pages/List____139369.aspx
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Corridor de sécurité

Éloignez-vous
ou payez 200 $

Bianca Cordero
Coordonnatrice
Service de la défense
des services publics
et des relations de travail

Seulement 20 % des conducteurs qui voient sur l’accotement un véhicule du ministère des Transports respectent
le corridor de sécurité obligatoire.
Certes, pas moins de 95 % des automobilistes s’éloignent
d’une voiture-patrouille de policier qui est immobilisée sur le
côté de la route. Lorsque c’est une dépanneuse qui est au
travail sur l’accotement, ce sont 50 % des conducteurs qui
respectent le corridor de sécurité. Pourquoi donc ne pas
s’éloigner d’un véhicule des travaux publics qui intervient sur
la route ?
Le SFPQ souhaite ardemment que le ministère des Transports
(MTQ) mène une campagne de sensibilisation afin de changer
le comportement des automobilistes pour qu’ils respectent
le corridor de sécurité lorsqu’ils voient un de ses véhicules
immobilisé sur la route (avec feux clignotants ou flèche
lumineuse activée). Il ne faut pas mettre en péril la vie de ces
travailleurs. Ils doivent pouvoir exercer leurs fonctions dans
un milieu plus sécuritaire.
La règle obligeant les conducteurs à respecter un corridor
de sécurité lorsque se trouve sur l’accotement un véhicule
d’urgence est en vigueur depuis maintenant plus d’une année.
Rappelons que cette règle est l’initiative d’un ambulancier de
Chambly, Patrick Dufresne. À la suite du décès d’un policier,
heurté par une voiture alors qu’il intervenait auprès d’un automobiliste immobilisé sur la route, il a lancé la pétition « Move
Over Law ». Il avait recueilli près de 10 000 signatures.

Protégez ceux qui vous protègent
Consignes
Lorsque vous voyez, sur l’accotement, un véhicule
d’urgence (policier, ambulance, pompier, contrôle
routier), une dépanneuse ou un véhicule de surveillance,
vous devez ralentir et, d’une manière sécuritaire,
vous éloigner le plus possible de celui-ci. Au besoin,
immobilisez votre véhicule.
Conséquences
Si vous ne respectez pas le corridor de sécurité, vous
pourriez recevoir une amende (de 200 à 300 $) et
cumuler des points d’inaptitude (4 points).
Source : www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/grand_public/
vehicules_promenade/securite_routiere/corridor_securite

Source : site du MTQ : http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/grand_public/vehicules_promenade/securite_routiere/corridor_securite#quand
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Campagne Entraide

Changer
la donne

Danie Blais
Conseillère
service des communication

« Mon père disait souvent “C’est avec des cennes qu’on fait des piasses !”. Je lui emprunte
aujourd’hui cette expression pour vous encourager vivement à donner, et ce, peu importe
le montant. Le SFPQ, quant à lui, fera un don institutionnel de 3240 $. Seule, je peux aller
vite, mais ensemble, on peut aller loin », de lancer avec le sourire Lucie Martineau,
présidente générale du SFPQ et coprésidente du Comité Entraide.

Denys Jean, coprésident du Comité Entraide et président-directeur général de la Régie des rentes du Québec
et Lucie Martineau, coprésidente du Comité Entraide et présidente générale du Syndicat de la fonction publique
et parapublique du Québec.

« Entraide connaît les mains qui ont besoin.
On a juste à trouver des mains qui sont prêtes
à s’ouvrir pour s’ajouter au maillon fort
de la grande chaîne humaine. Ta main à toi,
est-ce qu’elle embarque cette année ? »

À qui donner?

Combien donner?

Vous choisissez, parmi les suivants, l’organisme envers
lequel vous serez généreux :

Vous donnez le montant que vous voulez, en n’oubliant pas
qu’un don de bienfaisance donne droit à un crédit d’impôt.

–– Centraide (plus de 1800 organismes
et projets communautaires);
–– Partenairesanté-Québec (16 organismes combattant
plus de 300 problèmes de santé);
–– Croix-Rouge canadienne – Division du Québec
(plus de 5000 bénévoles).

À titre d’exemple, après impôts, le coût réel d’un don de 5 $
par paie (0,24 $ par jour) est de 3,37 $; pour un don annuel
de 100 $ (0,18 $ par jour), le coût réel est de 67,48 $.

Pourquoi donner?
Parce que vous êtes généreux et solidaire.
Parce que vous voulez que s’améliorent les services de lutte
contre la pauvreté.
Parce que vous voulez aider les personnes dont la santé
est vulnérable.
Parce que vous voulez aider les personnes sinistrées.

Comment donner?
–– Par retenue sur votre paie;
–– Par don annuel unique.
Notez que votre employeur glissera dans l’enveloppe de votre
paie une lettre vous invitant à participer à la campagne Entraide.
Vous y trouverez les détails relatifs au processus de don.

Exemples des retombées de votre générosité
Un montant de 2 $ par paie permet à une famille sinistrée de
quatre personnes de combler ses besoins en épicerie pour
une journée, incluant le lait maternisé pour un nourrisson.
Un montant de 5 $ par paie permet de fournir à trois enfants
les effets scolaires nécessaires pour commencer l’année du
bon pied.
Un montant 10 $ par paie permet à un travailleur de rue
d’intervenir, pendant 17 heures, auprès d’une clientèle
défavorisée, d’y prévenir la violence et d’ainsi réduire l’attrait
des gangs de rue.
Un montant de 20 $ par paie permet à un enfant de passer
une semaine dans une colonie de vacances pour enfants
diabétiques.
Un montant de 40 $ par paie permet à six enfants victimes
d’un incendie de recevoir un ourson en peluche, qui les
réconfortera un peu, et des vêtements neufs pour rapidement
retourner à l’école.

– Fred Pellerin, le porte-parole de la campagne Entraide 2013
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Hommage
à un homme
prévenant

Éric Lévesque
Conseiller
Service des communications

Pour ses 12 années en tant que représentant à la prévention à l’Édifice Marie-Guyart à Québec, Paul Lavoie a reçu le
prix « Hommage travailleur » de l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « Administration
provinciale » (APPSAP).
C’est avec une grande humilité que cet employé de la Société
d’habitation du Québec a accepté le prix remis lors du gala
de l’APPSAP en avril dernier : « En tant que technicien en
architecture, la sécurité des personnes me préoccupe
énormément. Recevoir une telle marque de reconnaissance
me fait plaisir, mais ce qui m’a motivé durant toutes ces années
c’est la sécurité des autres ».
Véritable chien de garde de la prévention, monsieur Lavoie
est libéré de ses tâches une demi-journée par semaine afin
d’inspecter avec minutie les lieux communs ainsi que les
postes de travail. Son expérience et sa connaissance
approfondie de tous les recoins lui permettent d’anticiper les
problèmes de sécurité que d’autres ne verraient peut-être pas.
« Les planchers mouillés non signalés, des fils qui pendent
dans le stationnement ou encore des classeurs qui menacent
de basculer en raison de défectuosités sont des dangers
courants, explique-t-il. Dans les premières années, malheureusement, il fallait un accident pour que les correctifs soient
apportés ».

Paul Lavoie assure le suivi systématique des décisions prises par le Comité
interministériel en santé et sécurité sur le terrain et cible plus particulièrement
les travaux de rénovation, de construction et d’entretien qui sont effectués
dans l’édifice. Il est également impliqué au niveau des mesures d’urgence.

Il constate cependant que les choses s’améliorent en matière
de préventions des accidents dans ce qu’on appelle communément le complexe G. Il mentionne à ce sujet que la
mise en place d’une ligne téléphonique dédiée à la dénonciation
de problèmes en santé et sécurité a permis d’améliorer la
sécurité des usagers de l’édifice. « Lorsqu’une personne téléphone à ce numéro pour révéler un problème, en moins de
5 minutes quelqu’un est mis au courant et intervient. Dans
le passé, il fallait parfois une intervention de la Commission
de santé et sécurité au travail (CSST) pour faire bouger les
choses », conclut-il.

« En tant que technicien
en architecture, la sécurité
des personnes me préoccupe
énormément. Recevoir
une telle marque de
reconnaissance me fait
plaisir, mais ce qui m’a
motivé durant toutes
ces années c’est la sécurité
des autres. »

Crédit : Karrel Aubert
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Portrait de métier

Passionnée de
la soudure

Éric Lévesque
Conseiller
Service des communications

Les arcs électriques, les étincelles qui courent sur le sol et l’odeur de métal brûlé n’ont rien de bien attirant pour
la majorité des femmes, mais pour Luce de Montigny du Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) de
Trois-Rivières, c’est tout le contraire.
La soudure est un travail traditionnellement réservé aux
hommes. Selon les plus récentes données disponibles, les
femmes représentent à peine 4 % des soudeurs au Québec.
Luce de Montigny est d’ailleurs la seule soudeuse travaillant
sur une base annuelle au CGER. Au dire de cette passionnée,
les entrepreneurs recherchent de plus en plus de femmes
pour accomplir des travaux de soudure. « Bien que nous
soyons rares dans les ateliers, il n’en demeure pas moins
que les employeurs recherchent des femmes pour accomplir
ces tâches qui demandent de la minutie. Vous savez, les
hommes ont tendance à tourner les coins ronds. Regardez
quand ils tondent le gazon… », lance à la blague celle qui
rigole constamment avec ses collègues masculins du garage.
Sur une note plus sérieuse, cette soudeuse cumulant 16 ans
d’expérience poursuit l’éloge de son métier en expliquant que
la soudure exige un apprentissage continu : « Il y a les pelles
pour l’hiver ou l’été, de même que les bennes pour le sable,
le gravier ou l’asphalte. Et le niveau de complexité varie d’un
véhicule à l’autre. Il n’y a rien de routinier dans ce métier. Il
y a même un côté artisanal puisque chaque pièce créée est
unique. J’en suis passionnée. »

CGER
C’est à cet endroit que les véhicules neufs servant principalement
au déneigement des routes du Québec sont assemblés. Ils
sont par la suite livrés dans les autres CGER de la province.
Le travail de Luce de Montigny consiste à découper, à souder
et à assembler les différentes pièces qui seront peintes puis
installées sur les véhicules.
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L’ambiance bon enfant qui régnait dans l’atelier durant l’entrevue témoigne
de l’agréable climat de travail quotidien. La présence d’une femme dans un
milieu à prédominance masculine ne dérange pas. « J’adore travailler avec
des hommes, mais j’espère que d’autres femmes s’intéresseront à mon
métier pour en grossir les rangs », de commenter Luce de Montigny, soudeuse
au CGER de Trois-Rivières.
Crédit : Karrel Aubert
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Invalidité

Renoncer à
son régime ?

Michel Carignan
Conseiller
Service des recours

Comme l’indique votre convention collective, en période d’invalidité, vous êtes protégé pendant 104 semaines. Cette
protection est celle du régime d’assurance traitement que vous offre votre employeur. Rappelez-vous que ce régime
est complémentaire à l’assurance invalidité offerte par votre assureur, Desjardins Sécurité financière.
Toutefois, dans certains cas, il est recommandé de renoncer
au régime offert par l’assureur. Les voici :
1. Vous avez signé une entente avec votre employeur, lui
confirmant que vous prendrez votre retraite dans moins
d’une année;
2. Vous avez accumulé des congés de maladie qui vous
garantissent un revenu jusqu’à l’âge de 64 ans;
3. Vous avez accumulé 35 années de participation reconnues
au Régime de retraite des employés du gouvernement et
des organismes publics (RREGOP) — en incluant votre
banque de congés de maladie et l’année offerte par le
Régime d’assurance traitement;
4. Vous êtes déjà protégé par un régime collectif d’assurances
qui vous offre une protection similaire à celle de votre
employeur;
5. Vous participez au Régime de retraite des enseignants
(RRE) ou au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF).

Des idées ?
Si vous avez une ou des idées de reportage,
de chronique, de vidéo, de portrait de métier,
entre autres, n’hésitez pas à nous les suggérer.
Pour ce faire, envoyez-nous un courriel à :
communication@sfpq.qc.ca.
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Ne perdez pas
l’équilibre

Nathalie Labonté
Conseillère
Service des communications

En mai dernier, le Journal SFPQ a assisté au colloque « Gardez l’équilibre face au changement », qui a été organisé par
l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail (APSSAP). Voici quelques intéressantes notions abordées
par les conférenciers :

Comment renoncer au régime de l’assureur ?

Multipliez l’impact de votre comité SST

Le contrat d’assurance qui a été négocié avec Desjardins
Sécurité financière prévoit un droit de renonciation au
régime d’assurance traitement obligatoire. Pour l’exercer, vous
devez remplir le formulaire « Droit de renonciation au régime
d’assurance traitement obligatoire de base » et le faire parvenir
à l’assureur par le biais de votre employeur. Ce formulaire
est disponible au département des ressources humaines de
votre organisation. Notez que le régime d’assurance traitement
offert par l’assureur prendra fin à la date de la deuxième
période de paie qui suit la date de signature du formulaire,
reçu par l’assureur en bonne et due forme. Veuillez également
prendre note qu’aucun remboursement rétroactif des primes
ne vous sera accordé. N’oubliez pas finalement qu’il est de
votre devoir de vérifier votre bulletin de paie pour vous assurer
que le changement a été apporté.

Conférence de Luc-Richard Poirier, président d’intelligenceSanté
S’il le désire, un comité régissant la santé et la sécurité
du travail (SST) peut avoir encore plus d’impact sur son
environnement. Selon les conseils de Luc-Richard Poirier
d’intelligenceSanté, pour influencer le milieu, le comité doit
d’abord définir ses responsabilités et, par la suite, les principaux
enjeux auxquels il doit faire face. Avec cette planification en
main, il pourra plus concrètement convaincre les gestionnaires de l’importance d’investir en santé et sécurité; obtenir
leur engagement est important.

N’oublions pas que remplacer
un employé blessé ou malade
peut coûter cher.
Les membres du comité SST doivent aussi être à l’écoute des
employés, de leurs collègues. Quelles sont leurs attentes
relativement à l’employeur et au comité ? Selon Luc-Richard
Poirier, les employés aiment recevoir de l’attention de leur
employeur, se faire demander « Comment ça va  ? », tout
simplement. « S’ils travaillent dans l’ombre, les gens
réclament de la considération, d’être à l’occasion présentés
au patron. Et ils désirent atteindre un meilleur équilibre entre
leur vie professionnelle et familiale », d’ajouter le conférencier.
En étant attentifs à ces besoins, les membres du comité de
santé et de sécurité auront plus de facilité à promouvoir
auprès de leurs collègues les solutions qu’ils proposent pour
améliorer leur qualité de vie en entreprise.

Au dire de Luc-Richard Poirier, « les membres du comité
doivent faire preuve de courage et, surtout, être convaincus,
en plus de parler le même langage que les gestionnaires.
Le comité doit pouvoir prouver le retour sur investissement,
bref, chiffrer les résultats. »

Transférer le savoir avant qu’il ne se perde
Conférence d’Élise Ledoux, chercheuse en santé et sécurité
du travail à l’Institut de recherche Robert-Sauvé
Dans un contexte de vieillissement de la main-d’œuvre et de
départs massifs à la retraite, plusieurs organisations revoient
leur processus d’intégration des nouveaux employés et de
transfert d’expertise. « On voudrait que le “futur retraité”
et son “apprenti” soient interchangeables, alors que le plus
expérimenté a souvent pris de nombreuses années à construire sa pratique et à maîtriser la culture de l’organisation.
Malgré ses diplômes, l’employé “recrue” se trouve souvent
en décalage technique, organisationnel et culturel au sein de
son nouvel environnement de travail. La transmission des
savoirs est un enjeu important en matière de prévention
des lésions professionnelles, notamment », d’expliquer Élise
Ledoux de l’Institut de recherche Robert-Sauvé.
Parmi les conditions gagnantes au transfert des connaissances,
Mme Ledoux constate en premier lieu une charge de travail
équilibrée. « La transmission de savoirs et d’expertise n’est
pas réaliste en période de surcharge de travail. Pour être
durable, elle nécessite du temps. » Élise Ledoux conclut en
mentionnant que « l’employeur doit avant tout reconnaître la
valeur de ses employés d’expérience et les soutenir dans
cette passation des savoirs. L’engagement et la confiance des
gestionnaires sont aussi un gage de succès. »
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parapublique
En action !

Johanne Mary McCool
coordonnatrice
Service de gestion
des accréditations
et de la négociation

La reprise des activités s’amorce pour l’ensemble des unités d’accréditation parapubliques, avec un automne
qui risque d’être chaud et fébrile à bien des points de vue; en fait, les semaines et les mois à venir devraient être
mouvementés comme l’a été la dernière année.

Sépaq

CRP-CRT

La négociation pour le renouvellement de trois accréditations
sur six de la Sépaq va atteindre son point culminant au cours
de l’automne avec la reprise des négociations et l’objectif
d’en arriver à une entente satisfaisante pour les membres et
les parties signataires, et ce, dans les meilleurs délais.

Au cours de l’automne 2013, d’autres formations seront
offertes aux personnes dirigeantes et déléguées des unités
d’accréditation parapubliques. Ainsi, le 28 octobre prochain
se tiendra une formation pour les nouveaux membres du
comité de relations de travail (CRT) et du comité de relations
professionnelles (CRP). Les 29 et 30 octobre, les membres
de ces comités ainsi que les membres des comités de
négociation profiteront d’une séance dans le cadre d’une
formation continue.

Beaucoup de négociations
Six autres accréditations parapubliques ont également
démarré le processus de négociation visant le renouvellement
de leur convention collective, et certaines d’entre elles sont
en cours de négociation. À compter du début de janvier
2014, près de 70 % des accréditations parapubliques du SFPQ
seront en action pour le démarrage du processus de négociation
visant le renouvellement des conventions collectives.

Revenu Québec
Les membres des comités d’organisation du travail des
directions générales de Revenu Québec ont reçu une formation
le 19 septembre dernier. Cette formation avait pour but
d’appliquer et d’intégrer la démarche en organisation du
travail, de préciser le partage des rôles des personnes membres des comités, de clarifier l’implication syndicale et de
différencier l’application des conditions de travail versus
l’organisation du travail. Cette journée a été un franc succès.

En terminant, comme l’a si bien dit la vice-présidente du
Service de la gestion des accréditations et de la négociation,
la consœur Maryse Rousseau, nous aurons toutes et tous
ensemble des défis à surmonter dans les prochains mois,
mais nous ferons preuve de solidarité, de conviction, d’imagination et de créativité dans les actions que nous mettrons
de l’avant pour la défense des intérêts de nos membres.

« ...nous aurons toutes et tous ensemble des défis
à surmonter dans les prochains mois, mais nous ferons
preuve de solidarité, de conviction, d’imagination et de
créativité dans les actions que nous mettrons de l’avant... »
– Maryse Rousseau, vice-présidente du Service de la gestion des accréditations et de la négociation
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régions
SFPQ
Québec — Chaudière-Appalaches

Laurentides — Lanaudière — Outaouais

À l’hôtel du Parlement du Québec !

Employés des chalets Joncas : bienvenus !

Steve Dorval, président régional

Le SFPQ a accueilli dans ses rangs une nouvelle accréditation,
soit celle des chalets Joncas (Sépaq). Les onze employés de
cette accréditation travaillent dans la réserve faunique
La Vérendrye. Celle-ci englobe notamment le Grand lac
Victoria, les réservoirs Dozois et Cabonga, ainsi que les rivières
Chochocouane, Capitachouane et des Outaouais.

Le 30 avril dernier, la délégation syndicale de la région 1 a
profité de sa participation à l’exécutif régional pour découvrir
l’hôtel du Parlement du Québec, qui abrite l’Assemblée
nationale. Les visiteurs ont eu droit à un exposé sur l’histoire de
l’édifice et la structure politique de l’Assemblée nationale. Ils
ont ensuite assisté à la période de questions des 125 députés.
En 1985, le gouvernement du Québec désignait comme site
historique l’hôtel du Parlement. Tous peuvent le visiter.

Montérégie
Députés questionnés
France Grégoire, présidente régionale
Au printemps, la délégation a rencontré les députés Nathaly
Roy de la Coalition avenir Québec, Yvon Marcoux du Parti libéral
du Québec et Pierre Paradis, également du Parti libéral
du Québec. Les élus ont été questionnés sur la possible
transformation du ministère des Transports (MTQ) en une
agence hors fonction publique.
Leurs réponses
La députée de Montarville, Nathaly Roy, s’est prononcée
contre cette transformation. Le député de Vaudreuil, Yvon
Marcoux, et celui de Brome-Missisquoi, Pierre Paradis,
ont répondu que leur parti n’avait pas encore pris position sur
le sujet. M. Marcoux a cependant répondu qu’il était personnellement contre cette idée du gouvernement de transformer
le ministère des Transports en une agence.

Les rencontres ont aussi permis aux ouvriers Jacques Julien
(CS de Boucherville), Luc Crevier (CS de Vaudreuil) et Richard
du Sablon (CS de Shefford) d’échanger avec le député quant
aux impacts éventuels de cette transition sur leurs membres.

Les représentants ont apprécié cette visite, une première
pour la plupart d’entre eux.

Centre-du-Québec — Estrie — Mauricie
Dans l’ordre habituel : France Poirier (présidente), Véronique Desrochers,
Normand Gagnon, Olivier Frenette, Christine Rivet (trésorière) et Sylvain
Gendron (président régional, région 5, SFPQ).

Pour éviter le trou noir
Luc Légaré, président régional
Le 3 mai dernier, des ouvriers du ministère des Transports
(MTQ) de plusieurs sections syndicales ont manifesté devant
les bureaux du ministre responsable de la Mauricie et du
Centre-du-Québec, Yves-François Blanchet.

On dit que cette réserve, à cheval entre l’Outaouais et l’AbitibiTémiscamingue, est le paradis du canot-campeur et du pêcheur.
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Les manifestants ont réclamé l’intervention du ministre dans
le dossier de prolongation des périodes d’embauche du
MTQ. Il est intéressant de savoir qu’en prolongeant la période
passée à l’emploi, les employés éviteraient le « trou noir » de
l’assurance-emploi et verraient ainsi la période d’attente
de rémunération se réduire. Rappelons qu’avec la diminution des périodes d’embauche du ministère des Transports,
plusieurs dizaines d’ouvriers ont attendu de deux à huit
semaines avant de recevoir un premier versement de
l’assurance-emploi.

Deux délégués du SFPQ ont rencontré l’adjoint du ministre
afin de lui faire connaître les problèmes engendrés par la
diminution du temps d’embauche.

Centre-du-Québec – Estrie – Mauricie
Nouvelle dame au Service de la condition féminine
Luc Légaré, président régional
Lors de l’assemblée régionale, Lucie Paquette a été nommée
au Service de la condition féminine pour prendre la relève
de Nicole Précourt. Pour bien transmettre son savoir à sa
successeure, Mme Précourt assumera les fonctions
d’adjointe à la condition féminine.

Luc Légaré, Lucie Paquette de la section 409 et Nicole Précourt de la
section 410.

Abitibi — Témiscamingue — Nord-du-Québec
École d’été
Réal Fortier, président régional par intérim
Cette année, ce sont Tommy Arbour (section 803), Sabrina
Cloutier (section 802), Amélie Thibault (section 803),
Guillaume Drouin (section 806) et Cathy Vallières (représentante régionale jeune) qui ont fièrement représenté la région
Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec à l’École militante
estivale 2013 (Rawdon, 31 mai, 1er et 2 juin).
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU SFPQ SUR FACEBOOK
et AU WWW.SFPQ.QC.CA.
Informez-vous !

