
Journal  du
Consei l  prov incia l

des af fa ires socia les

SYNDICAT CANADIEN
DE LA FONCTION PUBLIQUE

VOLUME 32 N°1
Ju in 2019

La Revue
La mobilisation pour la 
poursuite de nos objectifs
par Rémi Arsenault, section locale 2881

LA NÉGOCIATION EST AU CŒUR DE NOTRE 

STRATÉGIE SYNDICALE POUR L’OBTENTION 

DE MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL. 

DE PLUS, JAMAIS LE CONCEPT DE MOYENS 

DE PRESSION N’A ÉTÉ REMIS EN QUESTION 

PAR LES SYNDICATS, CAR L’HISTOIRE DU 

MOUVEMENT OUVRIER DÉMONTRE QUE LES 

PRIVILÉGIÉS DU SYSTÈME ÉCONOMIQUE 

N’ONT CÉDÉ QUE PARCE QU’ILS EN 

ONT ÉTÉ OBLIGÉS. C’EST POURQUOI 

LA MOBILISATION DU MOUVEMENT 

SYNDICAL DOIT ÊTRE ÉVALUÉE SELON LA 

CONJONCTURE ET ORGANISÉE SELON LES 

OBJECTIFS FIXÉS PAR LES MILITANTS ET 

MILITANTES SYNDICAUX.

Le patronat rompt 
le dialogue social
Il serait faux de prétendre que les travailleuses et les 
travailleurs ont toujours vécu dans une paix industrielle 
et il serait malhonnête d’affirmer que le patronat n’a 
jamais intentionnellement brisé cette paix industrielle pour 
favoriser ses intérêts. Plusieurs indices peuvent indiquer 
que la classe dirigeante cherche à profiter de la faiblesse 
du mouvement ouvrier pour obtenir plus de gains. Par 
exemple, l’usage de lock-out de la part du patronat, le 
recours à des lois spéciales pour un retour forcé au travail 
ou le cantonnement sur des principes idéologiques sont 
des indices nous permettant de croire que l’élite cherche 
à imposer sa politique. Depuis les 20 dernières années, 
les partis au pouvoir ont imposé une vision mercantile 
de la gestion du réseau de la santé. La dernière fusion 
catastrophique en est l’exemple parfait. Les libéraux ont 
fait fi de l’opposition et ont fait voter la loi sous le bâillon 
avec tous les désastres que l’on connaît. Afin de favoriser 
les intérêts des amis du parti, les libéraux n’ont pas hésité 
à rompre le dialogue social. Et ils ont imposé l’austérité.

La mobilisation : 
le remède au blocage patronal
Les comités en relations de travail sont les principaux 
canaux de communication entre les parties pour gérer 
les conflits qui émanent entre les gestionnaires et les 
travailleuses et travailleurs. Le règne du PLQ lors des 
15 dernières années n’a rien fait pour améliorer la 
fluidité de ces comités. Fusions, coupures et désinves-
tissements n’ont fait qu’affaiblir le réseau et par le fait 
même, détériorer nos conditions de travail. Ces comités 
n’ont plus la capacité de régler les litiges et le désordre 
administratif causé par la réforme. Ce qui empêche toute 
forme d’échanges entre les parties, profitant ainsi aux 

partisans d’une privatisation du réseau, grand projet 
politique néolibérale.

À titre d’exemple, la CAQ n’a pas tardé à afficher ses 
couleurs en soutenant les propriétaires de l’usine ABI de 
Bécancour. De plus, son projet de loi sur la laïcité de l’État 
divise les travailleuses et les travailleurs. Comment faire 
valoir nos revendications si ces voies de communications 
sont bouchées ?

Les sections locales n’ont alors d’autres choix que de se 
tourner vers la mobilisation. D’ailleurs, de nombreuses 
actions orchestrées par des travailleuses et travailleurs du 
réseau ont été entreprises au cours des dernières années 
(sit-in, manifestions, blocages, occupations, etc.). 
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Agenda 2019

11, 12 et 13 juin
Colloque de préparation 

de la convention collective
Hôtel Le Noranda

Rouyn-Noranda

14 juin
Conseil général

Hôtel Le Noranda
Rouyn-Noranda

18 et 19 septembre
Conseil général
Hôtel Classique

Québec

11 et 12 décembre
Conseil général

Hôtel Château Laurier
Québec

MOT DU 
PRÉSIDENT
par Frédéric Brisson

Chères consœurs et chers 
confrères,

Il est difficile de travailler 
dans le réseau de la santé 
et des services sociaux.  
C’est un fait qui, depuis 
de nombreuses années, 
semble être plus exacerbé 
que jamais. Obligation 
d’effectuer du temps sup-
plémentaire, refus systé-
matique des journées de 
congé demandées, pénu-
rie de personnel, voilà 

quelques exemples qui expliquent l’épuisement des 
travailleuses et travailleurs du réseau. 

C’est pourquoi je tiens à vous remercier. Sans votre 
flamme, le réseau se serait depuis longtemps éteint. 
Nous ne le vous disons pas assez souvent : MERCI!

En décembre dernier, le Conseil provincial des 
affaires sociales a élu un comité de négociation. 
En février, ce comité a élaboré un sondage qu’il a 
transmis aux membres. 

C’est du 11 au 14 juin 2019, à Rouyn-Noranda, que 
les Conseils exécutifs constitutifs du CPAS se réuni-
ront en colloque afin de préparer la nouvelle conven-
tion collective. Vos réponses à ce sondage y seront 
analysées afin d’établir notre cahier de demandes en 
prévision de notre prochaine ronde de négociations. 

Préalablement, nous participerons au congrès du 
SCFP-Québec, qui se déroulera du 14 au 17 mai. 
Les représentants syndicaux réunis travailleront

SUITE EN PAGE 4

SUITE EN PAGE 3

LaRevueVol32N°1-.indd   1 19-05-29   15:17



2

MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Le CPAS en mode négo !
par Michel Jolin

Eh oui ! Nous sommes déjà en 
mode négociation. Nous avons 
élu les membres du comité de 
négociation en décembre dernier. 
J’en serai à ma troisième négo-
ciation à titre de responsable 
politique du comité et nous 

travaillerons d’arrache-pied afin d’apporter des amé-
liorations significatives à nos conditions de travail.

Mais avant d’en arriver aux résultats, il nous faut 
la préparer cette ronde de négociation et ça ne 
peut se faire sans vous.

Vous avez participé en grand nombre à la consul-
tation négo et je vous en remercie. C’est avec 
vos demandes que nous préparerons le cahier de 
négo qui sera adopté lors de notre colloque de 
préparation de la convention collective qui aura 
lieu en juin prochain à Rouyn-Noranda. Vos repré-
sentants locaux participeront en grand nombre à 
cette rencontre.

Le projet de cahier de vos demandes sera ensuite 
harmonisé avec celui du SQEES-298 et il sera 
ensuite déposé au gouvernement en octobre 2019.

Vous serez sollicités à plusieurs reprises pen-
dant les prochains mois, puisqu’un comité de 

mobilisation provincial a été formé et est déjà 

au travail. Il y a des représentants de chacune 

de vos sections locales. Ce comité a formé cinq 

sous-comités : députés, vidéos, action en ligne, 

manifestations, mobilisation interne. Ces sous-

comités sont également formés de représentants 

de chacune vos sections locales.

Soyez présents sur les médias sociaux de vos 

sections locales, du Conseil provincial des affaires 

sociales et du SCFP-Québec. Nous y serons et 

espérons que vous y serez aussi!
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D’un Conseil général à l’autre ! 
par Michel Jolin

Le Conseil provincial des affaires sociales se réunit au 
moins cinq fois par année en Conseil général afin de 
traiter de différents sujets. Les représentants de vos 
sections locales y assistent et vous représentent à cette 
instance du SCFP. Depuis la dernière parution du journal 
« La Revue » il y a eu trois Conseils généraux, en voici 
un petit résumé.

Octobre 2018
Nous avons accueilli trois nouvelles personnes conseil-
lères syndicales dans le secteur des affaires sociales, 
soit, France Pitre et Mélanie Cloutier, toutes les deux 
affectées en Estrie et Pierre-Paul Tessier affecté en 
Abitibi/Témiscamingue.

Karine Cabana, coordonnatrice du secteur, nous a entre-
tenus des sujets suivants : la procédure de replacement,  
le comité national de relations du travail, la négociation 
locale, la négociation nationale. Nous y avons appris que 
Guy Deblois, Mélanie Gougeon et Pierre-Guy Sylvestre, 
trois conseillers syndicaux du SCFP, représenteront la 
FTQ à la Table centrale.

Mathieu Vick, conseiller syndical à la recherche, nous 
a présenté les premières vidéos qui serviront à la 
campagne contre les EÉSAD dans le secteur des soins 
à domicile.

Geneviève-France Donardin de la section locale 2881, 
a été élue au comité de la condition féminine du CPAS.

Les comités assurances, santé et sécurité du travail, 
action, évaluation des emplois, nomenclature et jeunesse 
ont également fait leur rapport.

Décembre 2018
Karine Cabana, coordonnatrice du secteur, nous a entre-
tenus des sujets suivants : la relativité salariale, l’Insti-
tut de la statistique du Québec, le comité national de 
relations du travail, les négociations locale et nationale.

David Sanschagrin, recherchiste au CPAS, a fait l’his-
torique des Entreprises d’économie sociale en aide 
domestique (EÉSAD).

Alain Tessier, conseiller syndical au service de la forma-
tion, nous a présenté ce service.

Nous avons adopté la mise en place d’un comité national 
de mobilisation.

Nous avons élu : Isabelle Laperrière, s.l. 1108 à la vice-
présidence de la catégorie 3, Luc Beauregard, s.l. 5425 
à la vice-présidence de la catégorie 4, Rémi Arsenault, 
s.l. 2881, Sophie Blahuta, s.l. 3247 au comité infor-
mation, Sébastien Clairoux, s.l. 3247 au comité SST, 
Sylvain Lemieux, s.l. 2960, Joey-Pierre Savoie Ouimet, 
s.l. 3247, Brigitte Camirand, s.l. 5425 au comité de 
négociation qui représenteront les catégories 1, 2 et 4. 
Isabelle Laperrière, s.l. 1108 représentera la catégorie 
3 au comité de négociation.

Les comités assurances, COOPPP, condition féminine, 
action, évaluation des emplois, nomenclature et jeunesse 
ont fait leur rapport.

Février 2019
Nous avons entériné le choix de la région Québec/Bas-St-
Laurent/Chaudières-Appalaches/Lac St-Jean, qui désigne 

Johanne Campagna, s.l. 5007, vice-présidente régionale.

Karine Cabana, coordonnatrice du secteur, nous a 
entretenus sur les sujets suivants : les articles 4.09 et 
14 de la convention collective, congés pour responsa-
bilités familiales des normes du travail, comité national 
de relations du travail, négociation locale, négociation 
nationale.

Mélanie Gougeon, conseillère syndicale au service de 
l’évaluation du SCFP, nous a présenté les actions à 
prendre dans le dossier de la relativité salariale.

Michel Jolin, secrétaire général du CPAS, a présenté les 
rapports financiers de l’année 2018 et a fait adopter les 
prévisions budgétaires 2019. Le rapport des personnes 
vérificatrices a été adopté.

Danielle Lamy, coordonnatrice du service juridique 
du SCFP, a présenté les droits et obligations que les 
employeurs devraient respecter lorsqu’ils émettent une 
politique sur l’alcool et les drogues.

Frédéric Brisson, président du CPAS, a fait adopter les 
différentes résolutions que notre secteur présentera 
lors du prochain congrès du SCFP-Québec.

Brigitte Archambault, s.l. 3247, a été élue au poste de 
vérificatrice du CPAS.

Les comités assurances, évaluation des emplois, nomen-
clature, condition féminine, jeunesse, catégories 2 et 3 
ont fait leur rapport.

Je vous rappelle que vous pouvez consulter toutes les 
présentations faites lors des Conseil généraux en com-
muniquant avec vos exécutifs locaux.
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La relativité salariale…  
Qu’est-ce que c’est ?
par Véronique Bouchard, section locale 3300

L’arrivée de la relativité salariale est apparue à la suite 
des pressions faites par le Front commun des syndicats 
de la fonction publique. Martin Coiteux, président du 
Conseil du trésor à l’époque, avait accepté la proposition 
de faire l’exercice visant à corriger des iniquités dans 
les échelles salariales.

La relativité salariale n’est pas synonyme d’équité sala-
riale. L’équité salariale est une Loi visant à corriger les 
écarts salariaux en assurant que les catégories d’emploi 
à prédominance féminine reçoivent le même salaire 
que les catégories d’emploi à prédominance masculine. 
Aucune loi n’a été mise en place pour réaliser l’exercice 
de la relativité salariale. C’est tout de même grâce à 
l’application de la Loi sur l’équité salariale qu’il a été 
constaté qu’il y avait toujours des injustices.

Si nous revenons quelques années en arrière, le Conseil 
du trésor ainsi que les syndicats ont catégorisé tous 
les types d’emploi du secteur public. Une grille de 28 
différents rangements d’emploi a été établie à la suite 
de la création de ce système d’évaluation. Ce système 
a permis d’évaluer les quatre grands facteurs prévus 
à la Loi sur l’équité salariale : efforts, responsabilités, 

qualification, conditions de travail. Emplois féminins ou 
non, il a été constaté que plusieurs postes équivalents 
de même catégorie n’étaient pas rémunérés de la même 
façon. Il y avait 165 échelles de salaire, ce qui signifiait 
que la rémunération pouvait être différente pour des 
emplois de même valeur. Il était donc impératif de trou-
ver une solution pour assurer l’équité entre toutes les 
catégories d’emploi d’un même rangement. TADAM! Une 
nouvelle structure salariale comportant 28 rangements 
a été créée.

À la suite de longues négociations entre les syndicats 
et le Conseil du trésor lors du dernier cycle en 2015, 
les parties ont convenu d’une entente de principe sur 
les conditions suivantes :

■■ nouvelle structure salariale

■■ évaluation des emplois à prédominance mixte

■■ application de la relativité salariale pour tous les 
titres d’emploi le 2 avril 2019

Tout cela sans aucune perte de salaire pour qui que 
ce soit !

Les négociations ont donc permis de créer une structure 
salariale unique et propre à chacun des rangements, 
soit 28 échelles ainsi qu’une hausse salariale moyenne 
de 2,5 %.

Comment le tout s’explique-t-il ?

Le 2 avril 2019, l’intégration de la nouvelle structure 
se déployait sous quatre cas de figure, mais dans tous 
les cas, il n’y a eu aucune perte de salaire.

1er cas : intégration dans la nouvelle structure dans 
le même échelon que celui que vous déteniez, car 
le salaire immédiatement supérieur de la nouvelle 
échelle est au même échelon que le vôtre.

2e cas : intégration dans la nouvelle structure dans 
un échelon supérieur à celui que vous déteniez, 
car le salaire immédiatement supérieur à celui que 
vous déteniez au 1er avril 2019 se retrouve dans 
un échelon plus élevé que celui que vous avez.

3e cas : intégration dans la nouvelle structure dans 
un échelon inférieur à celui que vous déteniez, car 

le salaire égal ou immédiatement supérieur à votre 
salaire au 1er avril 2019 se retrouve dans un échelon 
inférieur dans la nouvelle structure. Vous ne subissez 
aucune perte salariale même si vous intégrez un échelon 
inférieur.

4e cas : votre salaire au 1er avril 2019 est supérieur au 
maximum des salaires de la nouvelle échelle salariale. 
Vous devenez ce qu’on appelle un salarié « hors taux, 
hors échelle ». Lors de l’intégration du 2 avril 2019, 
vous avez maintenu votre taux horaire du 1er avril 2019. 
Vous n’avez subi aucune perte salariale. Par la suite, la 
moitié du pourcentage des augmentations annuelles 
sera appliquée à votre taux horaire et l’autre moitié 
vous sera remise sous forme de montant forfaitaire. Ce 
mécanisme moitié-moitié s’appliquera jusqu’au moment 
où le maximum de la nouvelle échelle vous rejoindra.

Une question se pose : qu’en est-il de la reconnaissance 
des années d’expérience? En ce moment, le SCFP ainsi 
que les autres syndicats de l’intersyndical travaillent 
sur ce point afin de rétablir les droits des travailleuses 
et travailleurs. Nous invitons l’employeur à faire preuve 
d’ouverture d’esprit afin d’assurer la rétention du 
personnel.

Un autre débat à suivre...

La ministre MCCann… Une nouvelle ère ?
par José Carufel

Il est assez surprenant d’entendre le député et ancien 
ministre de la Santé et des Services Sociaux, s’insurger 
contre le budget de la CAQ et dénoncer le manque de 
financement injecté dans le réseau. Gaétan Barrette a 
manqué une belle occasion de faire preuve de retenue 
puisqu’il est l’artisan du saccage de notre réseau de 
la santé.

Il n’en reste pas moins que le financement est net-
tement insuffisant. La hausse des sommes allouées 
dans le réseau de la santé est de 5,4 %, ce qui est à 
peine supérieur à l’évolution des coûts du système. 
Seulement une mince part de ces sommes vise réel-
lement l’amélioration des services. 

La ministre annonce l’ajout de 900 lits dans les CHSLD, 
ce qui représente l’embauche de plus ou moins 2000 
nouvelles ressources. Nous conviendrons que c’est une 
bonne nouvelle, mais il faut faire en sorte que le réseau 
soit assez attrayant pour le personnel qui assure les 
soins à la population. Il faut surtout s’assurer de 
maintenir ses travailleuses et travailleurs en poste. 

L’attitude plus consensuelle de la ministre actuelle, 
en comparaison avec le gouvernement précédent, 
est marquée. Nous avons tous constaté dans les dif-
férentes interventions de la ministre un ton beaucoup 

plus cordial. 

Madame Danielle McCann, qui a été une gestion-
naire chevronnée, avoue que le réseau de la santé 
est à reconstruire. Nous avons pu entendre madame 
McCann déclarer la fin des représailles contre ceux 
et celles qui dénoncent leurs mauvaises conditions de 
travail et leur épuisement. Elle a aussi confirmé vou-
loir mettre fin au temps supplémentaire obligatoire. 

Elle a promis qu’il n’y aura pas de nouvelle réforme 
dans la structure du système de santé, mais qu’elle 
fera plutôt une transformation jamais entreprise à 
ce jour pour vraiment améliorer l’accès aux soins de 
santé pour tous. Elle admet que l’on ne peut la faire 
sans aussi prendre soin du personnel.

Un changement de ton qui en surprend plusieurs, mais 
pas tous! De nombreux salariés et cadres ont gardé de 
très bons souvenirs du passage de madame McCann au  
CSSS du Sud-Ouest-Verdun. Les gens qui l’ont 
côtoyée se rappellent qu’elle était une gestionnaire 
très humaine et à l’écoute de son personnel. Parmi 
les témoignages recueillis, il ressort que Danielle 
McCann ne faisait aucune distinction entre la personne 
à la vadrouille et celle au bistouri puisque tous les 
employés étaient importants à ses yeux.

Si la volonté de Danielle McCann est de rebâtir notre 
réseau et de le rendre par le fait même plus attrayant 
pour le personnel, nous pouvons lui assurer que nous 
serons au rendez-vous. Sur ce dernier point, les pro-
chaines rondes de négociations dans le secteur public 
seront une occasion privilégiée pour le gouvernement 
Legault de démontrer sa volonté de rendre accessible 
le réseau de la santé pour l’ensemble de la population 
et d’améliorer la qualité de vie de ses travailleuses et 
travailleurs.

à l’acceptation de résolutions dont nous pour-
rions bénéficier dans de nombreux dossiers. 
Pensons au retour des prestations d’activités 
de vie quotidienne (AVQ), aux auxiliaires aux 
services de santé et sociaux (ASSS) du réseau 
public, à la priorisation du secteur de la santé 
et des services sociaux par la Loi sur la santé 
et la sécurité au travail. Pensons également à la 
réobtention d’un siège désigné à un représen-
tant des non professionnels au sein du Conseil 
d’administration des établissements de santé. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienve-
nue à Isabelle Bordeleau, notre nouvelle recher-
chiste. Détenant un baccalauréat en sociologie, 
elle cumule de nombreuses années d’expérience 
en recherche, et ce, autant au public qu’au privé.

Puisqu’il s’agit de notre dernier numéro avant 
la saison estivale, je vous souhaite à tous, 
périsoignantes et périsoignants, de très belles 
vacances. Profitez de ce temps de pause bien 
mérité pour vous et vos proches.

MOT DU PRÉSIDENT  SUITE DE LA PAGE 1
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Saviez-vous que? 
par Karine Cabana

La Revue
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Conseil provincial des affaires sociales 
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du secteur de la santé et des services sociaux 
au Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP)

Président : Frédéric Brisson

Secrétaire général : Michel Jolin
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Lors d’une 
suspension de plus 

de deux jours, l’employeur 
doit obligatoirement rencontrer un 

responsable syndical avant l’imposition 
de ladite mesure. Ne pas rencontrer un 
membre du syndicat avant de procéder 

à la suspension peut avoir comme 
conséquence d’invalider la mesure lors 

d’un arbitrage. Avisez rapidement 
votre syndicat si cette situation 

se présente à vous.

L’article 7.06 de la 
convention collective 

nationale prévoit que lors 
d’une procédure de transfert, 
l’employeur doit appliquer la 

reconnaissance d’expérience. Le 
transfert désigne la mutation d’une 

personne salariée d’un poste à un autre, 
avec ou sans changement de titre d’emploi 

et comportant une échelle de salaire 
dont le maximum est identique. Donc, si 

vous obtenez un nouveau poste dans 
votre titre d’emploi après le 2 avril 

2019, l’employeur a l’obligation 
de reconnaître votre 

expérience antérieure.

À la suite des 
modifications à la  

Loi sur les normes du travail, 
le nouveau délai pour déposer une 

plainte de harcèlement psychologique 
est maintenant de deux ans 
suivant le dernier événement 
comparativement à 90 jours 

avant cette modification.

La 
convention 

collective nationale 
prévoit, à la lettre 

d’entente no 3, un régime de 
congé de conciliation famille-

travail-études. Le régime est de 
six mois ou d’un an et prévoit 

un congé entre une à huit 
semaines. Le principe est 
calqué sur le régime de 

congé à traitement 
différé.

Depuis 
le 1er avril 2019, 

vous recevez, à chacune des 
paies, un montant forfaitaire de 

0,16 $/l’heure rémunérée. Ces heures 
comprennent le temps régulier et 

le temps supplémentaire. Ce 
montant forfaitaire prend fin 

le 31 mars 2020.

Cela démontre clairement que les syndiqué-e-s veulent 
en découdre avec l’arbitraire patronal. La mobilisation 
doit faire partie de l’ADN du syndicat. Comme le syn-
dicat organise en son sein la procédure de grief, il doit 
désormais organiser la mobilisation pour faire débloquer 
les relations de travail.

Le CPAS mise sur la mobilisation
Après une tournée dans les différentes sections locales 
et plusieurs remue-méninges, les membres du CPAS ont 
élaboré une structure de mobilisation ayant pour parure 
le journal La Revue.

Un comité de mobilisation se divise en 5 sous-comités : 
interventions auprès des députés, vidéos, actions en 
ligne, manifestations et mobilisations internes. Les 
militantes et les militants de partout au Québec s’acti-
veront pour interpeller les membres sur les enjeux des 
prochaines négociations. Nous prendrons le pouls des 
travailleuses et travailleurs et il se reflétera à travers 
nos créations et nos actions.

Le travail produit par ces sous-comités se manifestera 
de plusieurs façons. Il y aura des interventions dans la 
sphère publique, tel qu’intervenir auprès de différents 
députés ou se déployer dans la rue pour manifester. Les 
réseaux sociaux seront eux aussi investis par nos mili-
tantes et nos militants. Plusieurs projets de création de 
vidéos sont en cours de planification, dont une circule 
déjà dans les sections locales qui s’intitule : plaidoyer pour 
des soins à domicile publics et de qualité. Le sous-comité 
de la mobilisation interne sera responsable de les diffuser 
et encourager les initiatives locales. Et votre fidèle journal 
La Revue sera présente pour vous dévoiler la Une !

En conclusion, étant donné le contexte difficile où se 
trouvent les sections locales, la mobilisation s’avère 
être l’arme la plus utile pour faire fléchir le patronat. 
Le réseau de la santé est confronté à des enjeux impor-
tants tels que la privatisation du réseau et l’aggravation 
des conditions de travail. Les négociations de 2020 
approchent et la mobilisation sera nécessaire. Peut-être 
qu’enfin, en misant davantage sur la mobilisation, la 
victoire contre la droite sera possible. C’est dans ce sens 
que s’engage le Conseil provincial des affaires sociales.
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