2. Caucus francophone

BREF HISTORIQUE
1. Comité consulta�f francophone
Au début des années ’90, suite à l’ouverture de la Cité
collégiale, le 1er collège de langue française d’arts appliqués et
de technologie de la province et en prévision de l’ouverture de
deux autres collèges de langue française en 1995, le Collège
Boréal et le Collège des Grands‐Lacs, le SEFPO mettait sur pied
un Comité consultatif provincial pour le conseiller sur les
services offerts et à offrir à ses membres francophones œuvrant
au sein de ces nouvelles institutions. Le comité avait aussi le
mandat de le conseiller sur les services en français qu’il allait
devoir éventuellement offrir à d’autres membres francophones
de sections syndicales locales œuvrant au sein d’organismes et
institutions bilingues de la province. Rappelons‐nous que ce
comité a dû fonctionner au beau milieu d’une période de
mesures austères imposées aux travailleurs pendant au moins 4
ans par le gouvernement de l’époque. Ces mesures allaient faire
ouvrir les conventions collectives des syndiqués du secteur
public, geler les salaires des employés de la fonction publique et
imposer des « jours de contrat social », c’est‐à‐dire des jours de
congé ‘sans solde’ à une multitude d’entre eux.

Le mandat de ce comité consultatif allait éventuellement être
légué au nouveau Caucus francophone créé au début des
années 2000 et que le SEFPO reconnaissait officiellement en
2001. Le Caucus a aujourd’hui plus de dix ans. Bon nombre de
dossiers se sont ajoutés à son premier mandat, lesquels ont
porté principalement sur les services de traduction que le SEFPO
se devait d’offrir à ses membres francophones en matière de
négociation, éducation et formation, communication et site
Web, la création de postes additionnels de traducteur ou
traductrice, etc. Au fil de ces années, le Caucus francophone
s’est vu amené à jouer petit à petit le rôle de ’conscience
française’ au sein de l’organisme et auprès des instances du
SEFPO.

3. Comité provincial des francophones
L’an passé, lors du Congrès 2011 du SEFPO, les délégué(e)s
adoptaient la résolution suivante:
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le SEFPO crée un Comité
provincial des francophones en remplacement du Caucus
francophone et que l’article 19 des Statuts du SEFPO soit
amendé par l’ajout du paragraphe 19.4, dans un premier temps,
dont le libellé est comme suit :
19.4 Il est constitué un Comité provincial des francophones,
composé d'un membre par Région, qui est élu aux assemblées
électorales régionales biennales ordinaires. Le Comité a pour
fonctions d'aider à mettre sur pied des caucus et des comités
francophones dans les Régions, d'élaborer et de promouvoir des
programmes visant à encourager la participation des
francophones aux activités syndicales et de mieux faire
connaître et comprendre par tous les membres les questions
relatives aux diverses communautés francophones échelonnées

sur l’ensemble du territoire de la province.
Faisant maintenant partie des Statuts, la représentation des
francophones est dorénavant assurée au sein du SEFPO et dans
chacune des sept régions. Ce nouveau Comité provincial des
francophones [CPFr] sera dûment opérationnel lorsque les sept
membres qui formeront son exécutif auront, au préalable, été
élus dans leur région respective. Chaque région tiendra sa
prochaine assemblée électorale biennale ordinaire en 2013,
quelques semaines avant la tenue du Congrès 2013 du SEFPO.

Comité provincial des francophones a besoin de vous…
Chers membres francophones, il nous faut établir des liens
entre nous, des liens entre les francophones dans chacune des 7
régions du SEFPO et entre chacune de ces régions. Afin de bien
remplir son rôle et s’acquitter de son mandat, le nouveau
Comité provincial des francophones du SEFPO a besoin de vous
connaître et de pouvoir communiquer avec vous.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous
transmettre vos nom et adresse électronique, ainsi que le
numéro de votre section locale. De même, pourriez‐vous
transmettre cette demande aux autres membres francophones
de votre section locale? Notre adresse électronique est :
francophones@opseu.org
comite.provincial.des.fr@rogers.com

En toute solidarité,

Fernand Bégin, président
Caucus francophone du SEFPO et

Comité exécu�f intérimaire du Comité provincial des francophones
________________________ 30 ________________________

2. Francophone Caucus

A BRIEF HISTORY
1. Francophone Advisory Committee
In the early '90s, following the opening of la Cité collégiale, the
first French‐language college of applied arts and technology in
the province and in anticipation of the opening of two other
French‐language colleges in 1995, Collège Boréal and Collège
des Grands Lacs, OPSEU developed a provincial advisory
committee to advise on services offered and services to offer to
its francophone members working within these new
institutions. The committee also had the mandate to provide
advice on services in French that it was to eventually offer to
other Francophone members in union locals within bilingual
organizations and institutions of the province. Remember that
this committee had to operate in the midst of a period of
austerity measures imposed on workers for at least 4 years by
the government of the day. These measures would force open
collective agreements of unionized public sector workers, freeze
salaries of public service employees and impose "social contract
days", that is to say, days off, unpaid, to a multitude of them.

The mandate of this advisory committee would eventually be
bequeathed to the new Francophone Caucus created in the early
2000s and officially recognized by OPSEU in 2001. The Caucus
has existed for more than ten years. Many tasks have been
added to its first mandate which focused on translation services
that OPSEU had to offer to its Francophone members in
negotiation, education and training, communication and website,
creating additional translator positions, etc. Over the years, the
Francophone Caucus has been brought to play gradually the role
of 'French consciousness' within the organization and in the face
of OPSEU leadership.

3. Provincial Francophone Committee
Last year, at the 2011 OPSEU Convention, delegates adopted
the following resolution:
BE IT RESOLVED THAT OPSEU creates a Provincial
Francophone Committee to replace the Francophone Caucus and
that Article 19 of the OPSEU Constitution be amended with the
addition of section 19.4, initially, with the following language:
19.4 There shall be a Provincial Francophone Committee,
composed of one member from each Region, to be elected at the
regular biennial Regional election meetings. The function of the
committee shall be to assist in establishing Francophone
caucuses and committees within the regions, to develop and
promote programs to encourage Francophones to participate in
Union activities, and to increase the awareness and
understanding of Francophone issues throughout the
membership in all Francophone communities across the
province.

As part of the Constitution, from now onwards, Francophone
representation will be guaranteed within OPSEU and in each of
seven regions. The new Provincial Francophone Committee
[CPFr] will be duly operational when the seven members who
form the executive committee have been elected in their
respective regions. Each region will hold its next regular biennial
election meeting in 2013, just weeks before the 2013 OPSEU
Convention.

The Provincial Francophone Committee needs you…
Dear Franophone members, we need to make connections with
each other, connections between Francophones in each of the
seven regions of OPSEU and connections between each of
these regions. To assume its role and fulfill its mandate, the new
OPSEU Provincial Francophone Committee needs to know you
and to be able to communicate with you.

We would appreciate it if you could send us your name and
email address, along with the number of your local. As well,
could you forward this request to other Francophone members of
your local? Our email address is:

comite.provincial.des.fr@rogers.com
francophones@opseu.org
In solidarity,

Fernand Bégin, Chair
OPSEU Francophone Caucus and

Interim Executive Committee of the Provincial Francophone
Committee
________________________ 30 ________________________

