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Mot de la Présidente Nationale

Le 26 septembre 2012 marque le 50e anniversaire de fondation du SFPQ. C’est en effet le 26 septembre 
1962 que fut officiellement créé le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec, qui se nomme 
aujourd’hui Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. La création du SFPQ et la 

syndicalisation du personnel de la fonction publique sont des faits marquants de notre histoire collective 
puisqu’elles s’inscrivent dans la foulée de la Révolution tranquille.  C’est d’ailleurs ce qui aura permis 

aux Québécoises et aux Québécois de se doter d’un État moderne, 
professionnel et impartial. En effet, avec la syndicalisation des employées 
et des employés de la fonction publique, la société québécoise met fin 
à plusieurs décennies d’arbitraire, de patronage et de favoritisme dans 
l’attribution des emplois du secteur public et dans l’administration de 
l’État sous le régime Duplessis.

Les nombreux gains remportés au cours de ces cinquante années 
ont permis d’améliorer les conditions de travail du personnel de la 
fonction publique et parapublique, mais aussi pour l’ensemble de 
la population. Les batailles, menées par le SFPQ avec les autres 
organisations syndicales, ont rejailli sur l’ensemble de la collectivité et 
permis la mise en place d’une société plus juste et équitable.  Les gains 
syndicaux ont contribué au mieux-être de la vie des citoyennes et des 
citoyens. Citons en exemple les congés sociaux, les congés parentaux, 
les régimes d’assurance maladie et d’assurance médicaments, l’équité 
salariale et les garderies publiques. Je tiens à rendre hommage aux 
militantes et aux militants du SFPQ qui ont joué un rôle important dans 
l’amélioration de la société québécoise au cours des cinq dernières 
décennies. Les cinquante prochaines années, risque d’être palpitantes 
et tout aussi marquantes pour l’histoire du Syndicat de la fonction 
publique et parapublique du Québec.

Lucie Martineau

50 ans de luttes pour le SFPQ 
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Il y a plusieurs mois, votre comité oranisateur a débuté la réflexion pour souligner le cinquantième 
anniversaire de fondation de notre organisation syndicale. Fouiller dans les vestiges nous a permis de 
voir les changements de notre structure, de la société mais surtout confirmer que notre existence est 

vitale pour la défense de nos droits actuels.

Soyons fiers de nos gains, de nos batailles mais surtout de notre service quotidien auprès de nos membres.

Bonnes festivités et bonne continuité!

Marie-Claire Baigner
Norma Bakhos

Manon Bellerose
Louis Jubinville

Catherine Maltais
Jolyne Tessier

50 ans de souvenirs, une fête!



Je profite du  50ième  anniversaire de notre syndicat pour souligner  l’excellent  travail de ces hommes 
et ces femmes qui ont fait du SFPQ ce qu’il est aujourd’hui.  Notre région se distingue par sa diversité 
ethnique ainsi que par  la diversité d’expertise des membres qui composent les différents ministères 

et organismes. Les militants d’hier et d’aujourd’hui sont notre richesse collective.  Leur implication et 
leur dévouement ont été, et  sont encore aujourd’hui, un apport important au sein de notre organisation.  
Ils ont à cœur de défendre les droits de leurs collègues de travail et, trop souvent, on oublie la somme 
d’investissement que requiert un tel mandat. Ces gens de cœur peuvent être fiers du résultat, car grâce à 
eux, notre région se démarque par son dynamisme et son désir de faire avancer les idées.
 
Bien des choses ont changé en 50 ans.  Ce qui demeure, c’est l’engagement et la volonté de s’améliorer 
pour répondre aux attentes des membres.  C’est aussi  la détermination qu’il faut pour faire avancer les 
causes sociales qui profitent  à tous les membres de notre société. Le défi  est grand, la cause est noble, 
mais nous avons les ressources nécessaires pour y parvenir et nous allons réussir, car ensemble nous 
avons la force requise pour faire régner la justice et l’équité.

Bonne fête à tous, et merci à tous pour votre implication. 

Marie-Claire Baigner
Vice-présidente Le Rassembleur   page 3

Place à vos représentants régionaux

Notre syndicat est né de la modernité politique 
du Québec. La vie de notre organisation 
dépend intimement de la place prépondérante 

des institutions publiques dans la vie des citoyens.

Au-delà des archives en noir et blanc de nos 
dirigeants auprès de ces militants actifs des 
mouvements sociaux de la fin du XX ieme siècle, 
le discours de notre organisation aura fait bien plus 
que de défendre les employés de notre syndicat. 
Le SFPQ aura maîtrisé l’argument à l’effet que la 
richesse collective du Québec passe invariablement 
par des institutions publiques fortes et pertinentes. 
Aujourd’hui, 50 ans plus tard, notre syndicat est 
devenu l’un des principaux porteurs des preuves 
des gaspillages financiers, juridiques et humains 
impliqués à la grande déferlante de privatisation au 
sein de l’État.

Si le combat est loin d’être gagné, les militants et 
les dirigeants de notre organisation sont mobilisés. 
Ils ont acquis la conviction d’incarner par leur 
travail et leurs talents, le patrimoine vivant du 
savoir-faire de l’État québécois et l’expression de la 
souveraineté quotidienne du Québec. Au moment 
où se réalise le plus grand renouvellement d’effectifs 
de toute la fonction publique, 
le Syndicat aura précédé le 
Conseil du trésor sur la piste 
de revaloriser la perception du 
travail des employés de l’État.

Louis Jubinville
Représentant technique

Comment passer sous silence 50 ans d’histoire du 
Syndicat de la fonction publique et parapublique 
du Québec. Un syndicat indépendant de plus 

de 40 000 membres qui a su, au cours de toutes ces 
années, tirer son épingle du jeu.

Pour la région Montréal - Laval, le travail effectué 
durant ces 50 ans a été très productif. Nous avons 
été le chef de file de beaucoup de nouvelles façons 
de faire au sein de notre organisation. Nous n’avons 
qu’à penser au Comité national des femmes dont 
la création résulte des préoccupations d’un groupe 
de femmes de notre région. Plus récemment, 
la création d’un Comité régional des jeunes de la 
région Montréal-Laval est à la base de la création de 
la fonction « responsable jeunes » pour chacune des 
régions du Québec. Notre acharnement, nos combats, 
notre détermination, mais surtout notre ouverture 
d’esprit ont toujours été à la source même des 
valeurs défendues par notre région. Notre leadership 
est incontestable dans les débats les plus importants 
qui ont marqué l’histoire du SFPQ. Notre avenir nous 
appartient, à nous membres du SFPQ pour encore un 
bon moment. C’est à nous de continuer à façonner, 
polir et améliorer notre organisation et notre région 
pour faire en sorte que le SFPQ soit une grande 

organisation dont nous pouvons 
être fiers.

Bonne fête du 50e à tous nos 
camarades et membres de notre 
organisation. Et, soyez assurés, 
que nous continuerons notre 
travail et notre combat pour 
encore très, très longtemps.

Jean-François Sylvestre
Président 



Place aux femmes
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L’histoire du mouvement des femmes au sein du 
SFPQ remonte aux années 1970. À ce moment-
là, il n’y avait pas de comité à la condition 

féminine. Bien que le SFPQ fête ses 50 ans, la 
condition féminine du SFPQ-Montréal-Laval est bien 
plus jeune, mais elle a au moins 30 ans. En effet, 
l’officialisation du comité de la condition féminine 
de Montréal (CCFM) s’est faite en 1983. Avant, 
les femmes, qu’on surnommait les clandestines, 
se réunissaient et avaient des activités assez bien 
structurées, et même leur journal, Les Clandestines.

En 1983, elles sortent de la clandestinité et font partie 
de la structure syndicale de la région de Montréal; 
elles évoluent et prennent de l’importance tant par 
leur organisation que par leurs actions. C’est alors 
que les femmes organisent des colloques et des 
conférences, qu’elles déposent des mémoires, etc. 
Même leur journal est rebaptisé « Condition-Elle »; 
il paraîtra du 7 mars 1985 au printemps 1991; par 
la suite, le journal portera le nom « Entre-Nous ».

Le 25 octobre 1983 a lieu la première rencontre 
régionale du Comité de la condition féminine de 
Montréal, dont les responsables sont Marie-Paule 
Salvail, Suzanne Dame, Danielle Bouchard et Ginette 
Desbiens. Les sujets abordés traitent notamment 
de la comparaison des avantages sociaux entre 
le Québec et la France, du classement-moquette, 
des garderies, du harcèlement, de la Journée 
internationale des femmes et des liens entre le SFP, 
les groupes communautaires et les autres syndicats. 
La structure du CCFM se dessine de plus en plus.

En 1995, les femmes de la région se joignent à 
la première Grande marche des femmes « Du 
pain et des roses » pour lutter contre la pauvreté. 
Elles organisent des activités de financement pour 
défrayer les coûts reliés à cette marche et organisent 
plusieurs autres activités de mobilisation. De plus, 
elles bénéficient de l’appui financier du bureau 

régional ainsi que de tous les dirigeants des sections 
locales de la région de Montréal, bien que cet appui 
financier fût volontaire.

Depuis, dans la région Montréal-Laval, les 
représentantes régionales et adjointes à la 
condition féminine (anciennement CCFM) prennent 
constamment leur place et constituent une force 
incontournable. Leurs luttes sont de plus en 
plus universelles; on s’intéresse au libre choix 
à l’avortement, au harcèlement sous toutes ses 
formes, à la classification des secrétaires, aux 
garderies, à l’équité salariale, etc. On pourrait 
croire que les problématiques sont les mêmes, mais 
en fait elles sont plus complexes. Il s’agit de défis 
et les femmes les relèveront, car elles ont de plus 
en plus confiance en elles et en leurs capacités.  En 
effet, elles acquièrent de la formation et des appuis 
car de plus en plus d’hommes, qu’on ne dit plus 
« roses », mais bien conscientisés, appuient leurs 
revendications.

Les représentantes régionales et les adjointes à la 
condition féminine de Montréal-Laval ont participé 
aux grands rassemblements, telles la Marche 
mondiale, en l’an 2000, la Charte mondiale des 
femmes, en 2005, et la Grande marche mondiale 
des femmes, en 2010, à Rimouski. Elles ont de plus 
organisé des formations, notamment celles sur le 
harcèlement. Elles ont pris position sur différents 
sujets, organisé plusieurs débats, notamment sur 
l’économie et la politique. Elles se sont mobilisées 
et se sont jointes à plusieurs manifestations, etc.

Cependant, force est de constater que les gains 
obtenus par les femmes sont toujours fragiles et 
que certains problèmes refont surface. Par exemple, 
le maintien de l’équité salariale. Depuis les années 
1970, les travailleuses de la fonction publique ont 
grandement amélioré leur salaire. Cependant, 
l’ensemble des travailleuses au Québec gagne 
encore 72 % du salaire des hommes. La lutte se 
poursuit.

« Les Clandestines » ont ouvert le chemin. 
Aujourd’hui, passionnées et motivées, nous 
continuons la route.

Cinquante ans, ça se fête! Solidairement, tout groupe 
d’âges confondus, les femmes, majoritaires au SFPQ, 
se mobilisent pour construire la relève syndicale.  
Et nous savons tous que la relève syndicale est 
garante de l’avenir de notre organisation syndicale.

Ghislaine Laforest, représentante régionale
Norma Bakhos et Guylaine Ouellet, adjointes à la 
condition féminine

Les femmes du SFPQ forment-elles la base de la mobilisation?



Place aux jeunes

Le Rassembleur   page 5

En 2001, trois jeunes de la 
région de Montréal étaient 
au Congrès syndical, 

nommément Nathalie Lussier, 
Annick Robitaille et Jean-
François Sylvestre.  À cette 
époque, on pouvait compter 
sur les doigts d’une main le 
nombre de jeunes présents de 
moins de 35 ans. La question 
se posait : pourquoi les jeunes 
étaient-ils absents lors des 
rencontres syndicales? En étant 
absents, les jeunes laissaient 
les plus expérimentés prendre 

les décisions à leur place. Leurs opinions sur les 
différents sujets, nécessaires pour influencer les 
décisions, n’étaient donc jamais entendues. 

Il n’y avait qu’une option: attirer les jeunes à 
s’intéresser au mouvement syndical et à s’impliquer 
d’avantage. Malgré la présence du CNJ au niveau 
national, la région avait besoin de quelque chose 
de plus. Une approche régionale pour aller chercher 
les jeunes dans leur milieu de travail. Avec l’aide 
de Denis Turcotte, les trois jeunes présents lors du 
Congrès syndical de 2001 ont créé le Regroupement 
des jeunes Montréal-Laval (RJML). La mission du 
RJML consistait alors à informer, mobiliser, intéresser 
les jeunes au syndicat et les inciter à prendre leur 
place dans la structure.

Le démarrage de ce regroupement n’a pas été facile 
puisqu’il a fallu mettre un peu de pression sur les 
sections afin de nommer un répondant jeune et inciter 
ce dernier à participer aux rencontres mensuelles. 
Heureusement au fil du temps, les jeunes venaient 
de plus en plus nombreux. La vulgarisation des 
enjeux, un support à l’interprétation de la convention 
collective et les orientations du RJML furent les 
premiers sujets abordés. Une franche camaraderie 

s’est vite installée et la région 
a ouvert ses horizons pour ce 
nouveau mouvement. Une place 
a même été réservée pour les 
jeunes dans « Le Rassembleur ».  
A la fin du cycle d’activités, tous 
les jeunes impliqués à titre de 
répondants jeunes ont pris un 
poste de dirigeant dans leur 
section respective. La mission 
était accomplie et la fin du RJML 
avait sonné. Toutefois, deux 
jeunes de la région, Catherine 
Maltais et Mario Ferdinand, 
étaient en désaccord. Selon eux, 

Déjà 10 ans
il fallait que les jeunes qui les 
suivraient puissent profiter 
également du RJML. Relancé 
en 2005, de nouveaux jeunes 
s’y sont inscrits et les activités 
ont repris. 

Des conférences, des 
rencontres, des 5 à 7, des 
écoles militantes, des ateliers 
et de la formation ont été créés 
pour augmenter la militance 
chez les jeunes. La région a 
donné de plus en plus de place 
au regroupement tel qu’une 
invitation à la rencontre de la rentrée, une place 
assurée aux instances et aux comités régionaux 
et un point RJML à tous les ordres du jour. Le 
résultat s’est affiché par un nombre croissant de 
jeunes militants dans notre organisation et même 
la nomination de présidents de moins de 35 ans.

En 2012, le SFPQ a reconnu la nécessité d’un 
titulaire au palier régional. Le titre de responsable 
jeune régional a vu le jour. Le 18 mai dernier, le 
premier élu pour la région a été Cédric Charles. Un 
vent de fraîcheur pour la région. Ses idées pour 
l’avenir: toujours plus. Plus de mobilisation, plus 
d’information, plus d’implication des jeunes dans la 
région. Reprenant les idées de ses prédécesseurs, 
il veut créer un sentiment de confiance entre les 
jeunes et le SFPQ. Il veut se déplacer dans les 
secteurs de travail pour les rencontrer, les aider à 
comprendre leurs droits et à s’intéresser au SFPQ. 
Il faut bâtir la relève dès maintenant pour avoir un 
avenir assuré. Une trousse explicative des mandats 
est en court de création et les rencontres mensuelles 
reprendront sous peu. Tout un défi qu’il est prêt à 
relever.

Longue vie au comité jeune régional!!!

Catherine Maltais et Cédric Charles



Place aux sections
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Depuis la restructuration des sections du Complexe Desjardins en mai 2012, 
la section 201 représente le personnel de la direction générale des entreprises 
et de la direction générale de la législation, des enquêtes et du registraire des 
entreprises (DGLERE). Les membres y travaillent dans les 3 édifices suivants : 
Complexe Desjardins, 440 René-Lévesque Ouest et 505 De Maisonneuve 
Ouest.

Forte de ses 635 employés, la section est l’une des plus populeuses de la 
province, elle comporte les corps d’emplois suivants : agent de bureau, 
technicien en vérification fiscale, auxiliaire de bureau, agent de secrétariat, 
technicien en administration, technicien en informatique, téléphoniste-
réceptionniste, technicien en droit et enquêteur en matières frauduleuses.

La section 203, représentant l’Immigration et l’État civil, est composée de 
membres travaillant comme agent d’aide socio-économique, de préposé aux 
renseignements, de technicien informatique, de technicien, d’agent de bureau 
et d’agent de secrétariat.
Depuis le dernier cycle d’activités, notre section a dû combattre des décisions 
du MICC qui favorisaient l’accueil des immigrants dans leur langue mater-
nelle par l’entremise des organismes non gouvernementaux. Ces nouvelles 
politiques ont permis la prolifération de la sous-traitance et le transfert de tous 
les services d’accueil et d’intégration vers le privé.
Nos membres ont été durement touchés par ces nouvelles orientations.  Nous 
avons été appelés à les accompagner et à les renseigner sur les étapes de la 
restructuration de certains services, notamment ceux qui s’apprêtaient à être 
transférés au privé. Nos efforts ont permis de faire reculer certaines décisions, 
en faisant valoir l’obligation de fonctionner en français au Québec en accord 
avec la Loi 101.

*Les photos ont été prises le 18 mai 2012

La section 202-CSST est actuellement à la croisée des chemins comme une 
grande partie des membres du SFPQ et du mouvement syndical en général. 
Nos membres travaillent tous pour la Commission santé-sécurité, notamment 
aux bureaux du Complexe Desjardins et au 1700 boulevard Laval à Laval.

Ils œuvrent dans divers corps d’emploi, comme ceux de préposés aux renseigne-
ments, techniciens en administration, agents de bureau, agents d’indemnisation, 
agents de secrétariat, inspecteurs et enquêteurs.  Le rajeunissement de la fonc-
tion publique et le départ à la retraite des baby-boomers nous touchent pleine-
ment dans notre section. Il est temps de nous rajeunir et de nous renouveler, 
alors tous debout et que chacun se mobilise pour nos droits collectifs!

Dario Grimard, Johanne Savoie

Jean-Luc Morin, Gaby Baribeau, Jean Rivard

Juana Romero, Christine Marsolais, François Godin, 
Rios Azucena, Ginette Mondor

La section 204 – Interministérielle Laval se situe, en doutez-vous, à Laval. 
Elle est constituée d’environ 325 membres, répartis dans plus de 14 ministères/
organismes, soit la CSST, Transports QC, la Justice, le MDDEP, la RBQ, la 
SAAQ, Services Québec, la CNT, le MICC, le MAPAQ, la CLP, le MDE-
IE, la Sécurité publique, le Centre de services partagés et la Régie du loge-
ment.  Bref, notre section regroupe les services régionaux des principaux or-
ganismes et ministères.

Presque tous les corps d’emplois de soutien administratif et beaucoup de corps 
d’emplois de mission composent nos effectifs. L’Exécutif et ses militants for-
ment une belle équipe, fière de représenter nos membres.

Frédérick Fortin, Raynald Fournier, Guylaine Ouellet, 
Jean-Paul Landreville, François Hénault



Place aux sections
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Diane Filion, Réal Quesnel, André Patrick

La section 205 Revenu – Laval comme son nom le suggère est composée 
d’employés qui travaillent à l’Agence du revenu dans les 2 bureaux situés 
dans le même quartier à Laval. 

Ils sont environ 375 employés, dont plus de la moitié d’entre eux travaillent à 
titre de vérificateurs. Leurs fonctions consistent à s’assurer que les entreprises, 
employeurs et travailleurs autonomes s’acquittent de leurs obligations fiscales, 
ainsi qu’à la récupération fiscale. L’autre moitié est dédiée au service à la cli-
entèle; ils y ont pour tâche d’informer les citoyens et les entreprises de leurs 
obligations fiscales et de les aider dans le dédale de l’administration fiscale.

La section 206 regroupe essentiellement les membres, fonctionnaires et ou-
vriers, du ministère des Transports de Montréal et de Laval. Parmi ses mem-
bres, on dénombre des contrôleurs de la circulation, des surveillants routiers, 
des techniciens en travaux publiques et des techniciens de laboratoire dédiés 
au bitume, des secrétaires, des agents de bureau, des électriciens, des méca-
niciens, des poseurs de panneaux de signalisation, des conducteurs de véhi-
cules lourds, des ouvriers de voirie, etc.

Toutes ces personnes voient à l’entretien et à la circulation des autoroutes de 
la région et des tunnels du territoire. Malgré la forte présence des sous-trai-
tants, ces travailleurs ont prouvé l’efficacité de leur travail à moindre coût, 
contribuant au retour des travaux réalisés en régie et à l’accroissement graduel 
des effectifs.

Jean-François Naud, Mario Tousignant,  Jean 
Bouchard

Notre section 207 MESS est composée de 25 délégués, soit 11 femmes et 14 
hommes. Nous formons une belle équipe de gens engagés au service de leurs 
collègues de travail.  Notre territoire s’étend de Pointe-Claire jusqu’au Plateau 
Mont-Royal et de Ahuntsic jusqu’à Pointe St-Charles. Avec la fusion récente 
du CLE de Verdun et de Ville Émard, nous représentons maintenant les mem-
bres de 12 lieux de travail.

L’équipe militante est dynamique et est fortement impliquée dans ces nom-
breux milieux de travail.  En plus d’être solidaires et communicatifs, notre 
engagement comprend également le dialogue avec nos membres, et lorsque 
cela est possible, auprès de la gestion.

Au nom de toute l’équipe de la 207, nous souhaitons à tous les membres du 
SFPQ, un joyeux 50ième anniversaire et la passion nécessaire pour militer 
encore longtemps.

Gilles Chapleau, Yves Bouchard, Mathieu Bouthillier, 
Marie-Claire Baigner, Robin Gagnon, Mohamed Sayeh

Depuis la restructuration de mai 2012, la section abrite principalement les em-
ployés de Revenu Québec affectés à la Direction générale des particuliers. 
Parmi les corps d’emplois occupés par nos membres, notons les auxiliaires 
et les agents de bureau, les préposés aux renseignements, les techniciens en 
vérification fiscale, les agents de secrétariat, les techniciens en administration, 
et enquêteurs en matières frauduleuses.

Les employés travaillent principalement au Complexe Desjardins et les man-
dats des Directions couvertes par la section visent principalement la cotisation, 
la vérification et les relations avec la clientèle des contribuables.

Martin Hahndorff, Élias Nader, Calixte Remarais, 
Cleeve Mésidor, Vladymir Joseph
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*Les photos ont été prises le 18 mai 2012



Le SFPQ au fil du temps...
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Le confrère Yvon Brault a été élu comme 
représentant régional technique en 2001, 
siège qu’il a occupé jusqu’en avril 2012 à la 

suite de son élection comme trésorier national. 
Travailleur acharné et minutieux, nous lui devons 
des heures d’ouverture du bureau régional, même 
en pleine nuit. Toujours prêt à aider les gens de 
son entourage, son dévouement est l’une de ses 
plus grandes valeurs. Il ne compte pas ses heures 
et son amour pour la cause syndicale est total. Il 
défend ses positions avec vigueur et acharnement 
tout en demeurant un confrère agréable avec 
qui travailler. Son engagement envers notre 
organisation continue et continuera longtemps, 
il ne fait aucun doute. Nous pouvions toujours 
compter sur lui dans les moments faciles, comme 
dans les moments les plus difficiles. Cette qualité 
de fidélité fait du confrère Brault une personne 
qu’on désire conserver dans son entourage.  

Personnage haut en couleur, syndicaliste 
pendant plus de 30 ans, digne représentant 
de la génération des Michel Chartrand, Michel 

Sawyer a été président de la région de Montréal-
Laval de 1976 à 2002, soit un règne de 26 ans, une 
longévité inégalée pour notre région! Un orateur 
né et un raconteur hors pair, il aura été de tous 
les combats. Toujours en quête de justice sociale 
et d’égalité entre tous, Michel a donné sa vie à la 
cause syndicale. Nous lui devons l’implication à 
la Grande Guignolée depuis plus de 25 ans. Il est 
également à l’origine de plusieurs contacts dans les 
organismes communautaires. Son passage dans 
notre région aura été marquant et lui aura servi de 
tremplin pour son élection comme président général 
du SFPQ en 2002. Plusieurs années d’engagement 
presque depuis la naissance de notre organisation. 
Michel reste pour nous l’image de notre région : 
combative, solidaire et démocratique.  

Cet homme 
petit, mince, 
mais, comme 

le dit le dicton : 
« c’est dans les 
petits pots, qu’on 
trouve les meilleurs 
onguents ». Son 
dynamisme, sa 
fougue et sa 
d é t e r m i n a t i o n 
ont permis à 
Denis Turcotte 
d’être élu comme 
r e p r é s e n t a n t 
régional de 1989 à 
2007. Sa capacité 
à mobiliser les 
troupes et son sens 
de l’organisation 
ont fait de lui 
un spécialiste 
des coups pendables contre certains bureaux de 
ministres. Nous avons aussi eu droit à plusieurs 
discours d’une rare intensité de la part du confrère 
Turcotte. Il a été représentant technique, politique 
et enfin président de la région de 2002 à 2007. 
Son sens politique a fait de lui un des meilleurs 
organisateurs de campagne électorale de notre 
organisation. Son ouverture d’esprit est aussi à 
l’origine de la formation du comité régional des 
jeunes de la région de Montréal-Laval en 2001. 
Cet homme de tous les combats aura mobilisé 
les troupes plus d’une fois et il restera dans les 
mémoires de notre région comme l’un des grands 
représentants régionaux de Montréal-Laval.

Michel Sawyer

Yvon Brault

Denis Turcotte
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Homme de valeur, flamboyant, rieur et en même temps sérieux, Jules 
Morin a été représentant régional de 1991 à 2001. Un militant 
aimant défendre l’indéfendable et trouver une solution à tous les 

problèmes des membres de notre région. Son travail était basé sur le 
droit à la différence et aux convictions. Il aimait les compromis, tout en 
travaillant parfois en opposition avec les valeurs des autres, mais toujours 
dans le plus grand respect. Son engagement syndical a débuté dès 1975 au 
ministère de l’Immigration comme délégué; par la suite, il fut dirigeant de 
la section 084. Il détestait l’injustice et a toujours eu à cœur la cause des 
plus démunis. Son passage dans notre région a laissé sa marque pendant 
une décennie complète. Cette expérience l’a ensuite conduit en 2001 à 
une vice-présidence au sein de l’Exécutif national. Une phrase mémorable 
entre ses lèvres : « Le SFPQ m’a construit et, plus particulièrement, la 
région de Montréal-Laval ». Il aura laissé sa trace dans notre région comme 
représentant régional technique.

Un homme qui a des valeurs 
humanistes, valeur d’égalité 
et de respect. Pierre 

Gravel a été élu en 2002 comme 
représentant régional politique 
pour ensuite devenir président de 
la région Montréal-Laval de 2007 
à 2012. Il est natif syndicalement 
parlant de la section 221 BAnQ, 
Culture et Communication. Il a été 
de tous les combats. Pendant plus 
de 30 ans, il a milité dans notre organisation en 
voulant  toujours aider les plus démunis et aussi en 
aidant tous les gens autour de lui. Il a été « le grand 
frère » de plusieurs d’entre nous en donnant des 
conseils judicieux sur leur travail de militant. C’est 
un amant de la culture sous toutes ses formes et 
ses valeurs en sont imprégnées. Le confrère Gravel 
est aussi l’instigateur de l’organisation des levées 
de fonds pour la Fondation des pompiers et de la 
Grande Guignolée.

Avant d’être élue en décembre 1984, Joanne Barabé s’était présentée 
lors des élections régulières de l’automne 1983 contre le populaire 
Jean Laporte, en réaction à son attitude d’avoir ridiculisé en assemblée 

régionale une dirigeante. Joanne terminera en deuxième position, mais de 
si peu.

Lorsque Jean quitta son poste l’automne suivant, Joanne décida de poser 
sa candidature. Sans appui de l’organisation, cela lui importait peu. Elle 
avait beaucoup d’appuis parmi les dirigeants locaux. C’est ainsi qu’elle 
entrait dans le monde « viril » des dirigeants à temps plein du SFPQ. Des 
difficultés? La solitude de n’avoir aucun soutien de ce monde. Au début, sa 
situation permettait toute l’implication nécessaire. Une fois mère, Joanne 
sentit beaucoup la désapprobation du milieu.

Pour Joanne, les écueils rencontrés sont cependant dérisoires en regard du 
bonheur qu’elle a ressenti à chaque victoire, lorsqu’une ou l’autre prenait 
enfin sa place afin de vivre sa vie en toute équité.

Avec le recul, ce sont les poignés de main sincères, les yeux dans les yeux, 
dont on a le souvenir lorsqu’on se rappelle Joanne. 

Jules Morin

Johanne Barabé

Pierre Gravel
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*Les photos ont été prises le 18 mai 2012

Nos membres ont la responsabilité de servir les clientèles internes et externes, 
soit les citoyens et les entreprises d’une part et l’ensemble des directions gé-
nérales opérationnelles et les unités administratives de Revenu Québec. De 
plus, d’autres opérations socio-fiscales impliquent d’autres ministères et or-
ganismes.

La section est particulièrement confrontée aux défis liés aux objectifs de ré-
duction de l’effectif de la fonction publique, notamment aux implantations 
technologiques, au nombre grandissant de retraites et de préretraites ainsi qu’à 
la mobilité du personnel. Elle est de plus confrontée à des défis importants au 
niveau de notre section locale afin de servir nos membres du SFPQ.

Nous sommes, chacun et chacune d’entre nous, engagés à faire notre possible 
afin de répondre aux questions ou à guider nos membres vers les bonnes res-
sources. Nous avons un nom, nous sommes la section locale 209 !

Serge Thiffault, Janine Clavé, Phuoc Dai Nguyen, Jean 
Cadorette

Notre section regroupe plus de 400 membres issus du personnel judiciaire tra-
vaillant dans les salles d’audience à titre de soutien à la magistrature. Ce sont, 
entre autres, les huissiers-audienciers, les greffiers-audienciers, les adjointes 
à la magistrature ainsi que les techniciens audio-visuels. Nos membres sont 
éparpillés dans différents édifices et tribunaux à Montréal tels que la Cour 
d’appel du Québec (sise à 100, rue Notre-Dame Est), le Palais de justice de 
Montréal (sis à 1, rue Notre-Dame Est) où logent la Cour supérieure et la Cour 
du Québec, le Tribunal de la jeunesse (sis à  410, rue de Bellechasse au coin 
de St-Denis) ainsi que le Centre judiciaire Gouin, soit une division du Palais 
de justice de Montréal (localisé au 450, boulevard Gouin Ouest à Montréal).
 
Nos membres veillent au bon fonctionnement des tribunaux en travaillant en 
collaboration avec les justiciables, sans oublier les témoins et le grand public 
pour une saine apparence de justice à la population.

« Service, intégrité et justice » telle est la devise de la Sûreté du Québec. Tout 
comme l’institution, la section a pour mandat de veiller au bien-être de ses 
membres. Tout récemment, nous avons même réussi à bonifier notre régime 
de travail avec l’option 35 heures en 4 jours. Chaque jour, nous devons vivre 
avec la particularité d’être intervenants de 1ère ligne, à la défense de ses ci-
toyens. Pour cette raison, nous devons tous avoir de bonnes relations avec 
les diverses partenaires au sein de cet organisme. La section 211 est là pour 
promouvoir l’intégrité, le respect et le professionnalisme, autant envers nos 
membres, qu’envers les Québécois.

La section 212 est composée par plusieurs entités telles que la Régie du loge-
ment, la Régie des rentes et la Commission des normes du travail. C’est égale-
ment une section multiculturelle et les membres qui font partie de l’Exécutif 
sont aujourd’hui toutes des femmes, ce qui donne à cette section un caractère 
unique et particulier. La Régie du logement encourage et embauche les per-
sonnes présentant une déficience physique. Sa mission vise à les intégrer dans 
la société et ce rôle dans la société lui a valu plusieurs prix. La Régie des rentes 
dispense un service de qualité, adapté à sa clientèle. La Commission des normes 
du travail protège, par ses actions, et veille à ce que les relations de travail soient 
justes et équilibrées entre les employeurs et les salariés.

Bref, c’est une section près de ses membres, tout comme eux-mêmes sont près 
des citoyens. Leurs dirigeants cherchent toujours à améliorer les conditions de 
travail et à assumer les responsabilités auprès de ses membres et salariés.

Pierre Laberge, Lise Filiatreault, Marie-Louise Civil, 
Manon Cadieux

Mario Ferdinand, Lise St-Georges, Francois Alt, 
Michel St-Pierre

Daniela Dume, Simon Amyot, Yolande Gibson, Yvan 
Michaud
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La section 213 regroupe les organismes suivants: Curateur public du Québec 
(CPQ), Tribunal administratif du Québec (TAQ), Société d’habitation du Qué-
bec (SHQ), Commission des lésions professionnelles (CLP) pour un total de 
335 fonctionnaires. De ce nombre 91 % sont membres du SFPQ. La grande 
majorité de ses membres se retrouvent au Curateur public, ce qui implique que 
les représentants syndicaux y sont plus nombreux à l’Exécutif. Notre section 
est dynamique. À chaque année, nous soulignons la Journée de la femme par 
une activité. Les jeunes ne sont pas oubliés, car leur représentant participe aux 
rencontres, comités et activités diverses, notamment l’École militante. Des sé-
ances d’accueil des nouveaux employés sont aussi organisées, permettant ainsi 
de recruter des délégués et de faire connaître le SFPQ. Le plus grand défi de 
la section 213 pour les années à venir sera d’arriver à motiver encore plus ses 
membres à s’impliquer et à s’intéresser au mouvement syndical, spécialement 
les jeunes qui représentent la relève de la fonction publique.

Gabriel Toix, Monica De Sala, Lorraine Laperrière, 
Martine Carrière, Luis Emmanuel Rosales-Depraz

La section 215 Multi-Centres regroupe dix ministères et organismes du 
centre-ville localisés dans 8 lieux de travail différents. Nos membres tra-
vaillent pour l’Office québécois de la langue française; Services Québec; 
l’Indemnisation aux victimes d’actes criminels, le ministère de Relations in-
ternationales; le ministère du Développement économique, de l’Innovation 
de l’Exportation, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, le Conseil du statut de la femme, l’Autorité des 
marchés financiers, l’Institut de la statistique du Québec et Tourisme Québec.
  
Vu les nombreux ministères et les lieux disparates, il n’est pas évident de 
développer un sentiment d’appartenance à une section.  Néanmoins, ses di-
rigeants et délégués  défendent et représentent les membres dans leur milieu 
respectif, afin de former une équipe dynamique.
Pour le prochain cycle d’activités, ses dirigeants et délégués seront présents 
sur le terrain afin de bien représenter leurs membres aux différentes instances 
et comités.  Notre section est multiple mais unie.

Jean-Pierre Derome, Gilbert Plouffe, René Godin, 
Marie-Hélène Hubert, Ghislaine Laforest, Martine 
Petit

La section 214  est une section mixte qui représente les fonctionnaires et les 
ouvriers du ministère de la Sécurité publique. Nous sommes répartis sur l‘île 
en 17 ports d‘attache: les prisons, la Régie des alcools des courses et des jeux, 
le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, la Déontolo-
gie policière, le bureau du Coroner où nos membres œuvrent dans des corps 
d‘emploi aussi variés que cuisinier, assistant-pathologiste, bibliothécaire ou 
inspecteur en alimentation. Nos principaux dossiers syndicaux impliquent des 
problèmes de vacances, de harcèlement psychologique et de répartition des 
heures de travail pour nos ouvriers. L‘Exécutif de notre section se compose 
d‘ouvriers, de fonctionnaires, de femmes et de jeunes pour représenter la cou-
leur unique qu‘est la section 214, une équipe au service de la solidarité.

René Harvey, Catherine Maltais, Jolyne Tessier, 
Gaétan Hamel

Notre section est composée d’environ 250 membres répartis dans 4 points de 
service différents (201 et 545 Crémazie Est, 35 Port-Royal Est et 500 boule-
vard René-Lévesque Ouest).

Ils proviennent de la Régie du bâtiment du Québec, de la Commission des 
transports du Québec, du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la 
Commission des relations de travail, du ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune, du ministère du Travail, de la Régie des marchés agricoles et ali-
mentaires du Québec, du Centre de services partagés du Québec, du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, du ministère du transport 
ainsi que du Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques.

Au cours des derniers mois, les dirigeants ont travaillé au recrutement de nou-
veaux membres. Pour le futur, ils vont encourager les membres à s’impliquer 
dans leur syndicat.

Angela Rambu, Benoît Tisson
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Notre section regroupe des fonctionnaires de la Régie de l’assurance-maladie 
du Québec (RAMQ) et de la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ).  Nos membres sont des préposés à l’immatriculation, des préposés 
aux renseignements, des techniciens en administration, des agents de bureau, 
des agents d’aide socio-économique, des agents de secrétariat et des agents de 
bureau.

Malgré les présences accrues des mandataires privés, la SAAQ et la RAMQ 
assurent les services d’inscription, de renseignements et d’administration des 
enregistrements des personnes ainsi que l’application des régimes d’indemnité 
auprès des citoyens.

Louis Dubuc, Gilles Landreville, Alain St-Amour, 
Daniel Dufour, Luc Chamberland

Nous sommes fiers de faire partie d’une équipe qui représente plus de 400 
membres dont la grande concentration est au Palais de justice de Montréal. 
Notre section couvre deux ministères, soit celui de la Justice et celui des 
Ressources naturelles. Voici les secteurs et organismes qui la composent : 
le Service de l’informatique, le Bureau de la publicité des droits, le Tribunal 
du travail et de la jeunesse, les Greffes civil et criminel, les procureurs de la 
Couronne, les Pensions alimentaires, le Contentieux, les Petites créances et le 
RDPRM.

Claude Brillon, Frédéric Briand, Micheline Charron, 
Bilal Al-Khorbatti

La section syndicale est composée d’environ 300 employés. Les activités de la 
direction générale s’inscrivent dans la mission de Revenu Québec et touchent 
plusieurs services et secteurs.
Le service du Registre des biens non réclamés concerne les biens délaissés 
habituellement à la suite d’un décès que Revenu Québec prend en charge; 
le secteur du recouvrement touche le recouvrement des créances fiscales; le 
secteur de l’insolvabilité inclut les faillites et les propositions; le service des 
Pensions alimentaires consiste, entre autres, à établir les créances alimentaires.
Les corps d’emploi sont nombreux dans notre regroupement syndical. On y 
trouve des agents de bureau, des techniciens en informatique, des techniciens 
en vérification, des investigateurs, des agents de recouvrement fiscal, des tech-
niciens en administration  et des secrétaires. Le secteur des biens non réclamés 
est situé au 500 boulevard René-Lévesque Ouest et forme un groupe de 70 
employés. Le secteur du recouvrement regroupe 230 employés œuvrant au 
1600 boulevard René-Levesque Ouest Montréal.

Moussedikou Andjorin, Bertrand Fortin, 
Abdoulrahman Syradin, Louis Jubinville

La section 219 regroupe des membres à l’emploi du ministère de la Famille et 
des Aînés, du ministère de l’Éducation et du Centre des services partagés du 
Québec, de même que des membres au Service du contrôle des armes à feu de 
la Sûreté du Québec, ainsi que quelques personnes à l’Office des personnes 
handicapées du Québec. Le confrère Denis Turcotte, ancien dirigeant régional 
et national, maintenant retraité, était un membre célèbre de la section ainsi que 
le confrère Denis Gravel, lui aussi à la retraite, qui fut président de la section 
durant plusieurs années. Aujourd’hui, nous perdons un autre bon président en 
la personne de Paul Martel qui a quitté pour relever de nouveaux défis dans un 
autre ministère. Nous souhaitons longue vie à la 219 pour un autre « 50 ans ».

Jacinthe Lafontaine, Paul Martel, Nancy Ethier 

*Les photos ont été prises le 18 mai 2012
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Notre section se compose de 464 membres qui œuvrent pour la plupart dans le 
milieu culturel. Elle est mixte, impliquant 2 unités d’accréditation. L’une d’elle 
est issue de la fonction publique, soit de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec, du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 
féminine ainsi que de la Régie du cinéma et est régie par la convention collec-
tive des fonctionnaires. L’autre unité provient d’accréditations parapubliques 
telles que Bibliothèque et Archives nationales du Québec et le Conservatoire 
de musique et d’art dramatique du Québec qui négocient leur propre conven-
tion collective. Comme la plus grande partie de nos membres sont à l’emploi 
de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, les représentants syndicaux 
qui en sont issus sont naturellement en plus grand nombre. Aussi, les dirigeants 
ne provenant que de BAnQ ont milité très fortement pour modifier les règles 
de fonctionnement syndical afin qu’ils puissent adéquatement représenter les 
membres de la fonction publique au Congrès 2012.

Mohamed Oumba, Daniel Filion, Marie Dionne, 
Stéphane Ruest, Jonathan Corbin, France Blanchette, 
Solange Manègre

Situé dans les pyramides du village olympique, la section regroupe des bu-
reaux de Revenu Québec, ainsi que ceux de la Protection aux consommateurs 
et du ministère de l’Environnement. Notre section a un nombre de membres 
restreint de 166. L’Exécutif se compose d’une présidente, d’une vice-prési-
dente et d’une trésorière. La section a également une répondante jeune et une 
directrice qui s’occupe de la vie syndicale. 
Nos membres sont des techniciens en vérification fiscale, des préposés au ser-
vice à la clientèle et des agents de bureau. L’Exécutif, les délégués et la répon-
dante jeune se réunissent une fois par mois. Nous faisons quelques réunions de 
secteur le midi. Nous tenons nos membres au courant des nouvelles du SFPQ 
par l’intermédiaire de leurs délégués et en affichant les informations sur les 
babillards prévus à cette fin.
Nous restons disponibles à rencontrer nos membres pour les accompagner 
dans les situations qu’ils trouvent difficiles à résoudre. Helga Prospère, Germaine Lebel, Marie Yvrose André

La section 222, Solidarité sociale Est du MESS est composée d’environ 320 
membres, répartis dans 29 points de services situés à l’est du boulevard St-
Laurent à Montréal. La répartition de ses membres dans tous ces points de 
services situés dans l’est de l’Île de Montréal représente une difficulté majeure 
sur le plan de la mobilisation et des services aux membres. Considérant la dou-
zaine de membres par point de service, la section dépense d’importants frais 
de déplacement et de libération.

Les membres de l’Exécutif de la section 222 ont fait le choix de limiter leurs 
dépenses. Les cotisations des membres sont utilisées exclusivement aux frais 
de repas et de déplacements lors des exécutifs et des assemblées générales. Le 
MESS, au fil du temps, est devenu un ministère où la répression administrative 
et la sous-traitance sont en croissance rapide depuis 2005, et cela, malgré le 
rapport accablant du vérificateur général du Québec.

Hauda Seidan, Danielle Paquin, Sylvain Bossé, Pierre 
Houle, Roldy Archer, Peter Trevor Isidore, Norma 
Bakos, Normand Clavel

La section 224 comprend un secteur de travail dédié aux activités du Revenu, 
situé à Ville Saint-Laurent et la Direction de la perception des pensions ali-
mentaires, située à côté du métro Henri-Bourassa.

À ses débuts, la section était composée d’environ 450 PAM.  Elle en compte 
maintenant moins de 350.  Ceci s’explique par la transformation de plus de 100 
postes de technicien en vérification fiscale en postes professionnels d’agent 
de gestion financière.  L’exécutif de section fut longtemps de sept membres. 
Depuis la dernière assemblée générale de mai 2012, nous l’avons réduit à cinq.

Michel Raynold, Manon Bellerose,Yves Cauden,  
Mélissa Coté, Paul N. Maurice, Lise Beaulieu, Cédric 
Charles

*Les photos ont été prises le 18 mai 2012
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Vos Représentants régionaux qui ont fait l’histoire

Réjean Guévremont
1969-1970

Gilles Loiselle
1969-1971

André Racicot
1970-1971

Bernard Leclerc
1971-1972

Victor Leroux
1971-1976

André Boucher
1972-1973

Jean Laporte
1974-1984

Robert Lapierre
1977-1989

Joanne Barabé
1984-1991

Jules Morin
1991-2001

Michel Sawyer
1976-2002

Denis Turcotte
1989-2007

Yvon Brault
2001-2012

Pierre Gravel
2002-2012

Jean-François Sylvestre
depuis 2007

Marie-Claire Baigner
depuis 2012

Louis Jubinville
depuis 2012

D’hier
à

aujourd’hui

Place aux sections
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La section regroupe environ 350 membres répartis dans les unités hors fonction 
publique suivantes : Conseil des arts et des lettres du Québec, Investissement 
Québec, le Musée d’art contemporain de Montréal et Recyc-Québec.

Dernièrement, une toute nouvelle équipe de dirigeants vient d’être élue.
Serge April

La section 225 Revenu – MESSF  Laval est une section interministérielle 
regroupant environ 450 employés provenant de la Direction générale du 
recouvrement.  Ces derniers travaillent dans le complexe immobilier de Place 
Laval.  Les employés provenant du ministère de l’Emploi, de la Solidarité 
sociale et de la Famille (MESSF) travaillent dans les quatre Centres locaux 
d’emploi (CLE) de Laval. Nous sommes une section près de nos membres, 
toujours prête à relever de nouveaux défis et à s’impliquer afin de maintenir et/
ou d’améliorer nos conditions de travail.

Pierre-André Pronovost, Yvan Bernard, Josée 
Laperrière, Rachel Hurtubise, Gilles Dazé, Nathalie 
Labelle
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