Rapport de la présidente
Conseil régional 3L – région 2
(Laval/Laurentides/Lanaudière/Abitibi-Témiscamingue)
Période du 18 juin 2015 à février 2017
J’ai commencé mon mandat dans le feu de l’action en allant manifester le 19 juin avec la
section locale 10426 du SEIC à Laval, dans le cadre de la campagne des 19 du mois.
J’ai fait partie des organisateurs de la vidéo Harperman et je remercie tous les
participantes et participants.
L’automne 2015 a été mouvementé avec les mobilisations les 19 du mois, les formations
afin de bien comprendre mon rôle de présidente du conseil régional et de terminer le
Programme de développement syndical de l’AFPC – une formation échelonnée sur
10 mois et qui avait commencé en février 2015. J’ai aussi participé à ma première
rencontre du Conseil québécois et à ma première rencontre du comité alcoolisme,
toxicomanie et autres dépendances de la FTQ.
J’ai aussi participé à plusieurs formations en santé et sécurité au travail. En acceptant la
présidence du conseil régional, j’ai démissionné de mon poste de coordonnatrice des
femmes. J’ai eu la chance et l’honneur de participer à la première école des femmes de
la FTQ au sein du groupe de la santé et sécurité au travail – une vraie belle formation sur
la réalité des milieux de travail traditionnels et non traditionnels des femmes. J’ai aussi
participé à la Marche mondiale des femmes à Trois-Rivières.
Le 19 novembre 2015, il y a eu une réunion annuelle du conseil régional des 3L et les
élections. J’ai été réélue par acclamation à la présidence, Eric Villeneuve a été réélu par
acclamation à la vice-présidence et Manon Lamoureux a été réélue à la trésorerie.
2016 a été une remplie de projets dont le premier était de produire un document
expliquant ce qu’est un conseil régional. Le but de ce document, réalisé avec la consœur
Lyne Cartier, était de faire la promotion du conseil régional dans les formations offertes
dans ma région. La promotion ne s’est pas bornée à parler du conseil régional dans les
formations. Nous en avons également parlé lors d’assemblées générales annuelles de
plusieurs sections locales de la région.
J’ai participé à plusieurs téléconférences pour le Conseil québécois et pour l’organisation
des formations à venir avec la consœur Lyne Cartier de la région 6 et la consœur
France Fillion de la région 7
Au début de 2016, j’ai travaillé avec Lyne Cartier à l’élaboration d’un programme familial
à l’AFPC. Nous avons rencontré Serge Dupont, responsable du programme de formation
chez Unifor, afin d’en savoir plus sur leur programme et de l’adapter à la réalité de l’AFPC.
En avril 2016, j’ai participé à la Conférence régionale des femmes de l’AFPC-Québec. Il
y avait de superbes conférencières. Nous avons pu échanger des idées et préparer un
plan d’action pour l’année en cours.

Le 19 avril, j’ai eu l’honneur de représenter l’AFPC-Québec lors d’une activité de lobbying
du CTC sur la colline parlementaire à Ottawa. J’ai rencontré Greg Fergus du Parti libéral.
Nous avons discuté de la bonification des régimes de pension du Canada, une idée à
laquelle M. Fergus était très favorable. Nous avons aussi parlé du partenariat
transpacifique (PTP). Il a avoué ne pas avoir encore lu sur le sujet et affirmé qu’il aimerait
avoir un débat avec ses électeurs sur le sujet.
Du 24 avril au 27 mai, j’ai eu la chance et l’honneur de participer au Collège FTQ-Fonds,
une formation très réputée et de haut calibre. Durant cette formation de cinq semaines,
nous devions faire un plan action. Le mien portait sur la participation des sections locales
de la région 2 à leur conseil régional. J’ai donc communiqué avec les sections locales de
ma région afin d’obtenir une rencontre avec les exécutifs. Le Collège FTQ-Fonds offre un
très beau programme et je le recommande à tous ceux et celle qui ne l’ont pas encore
suivi. Il s’agit d’un bel investissement qui mène à une belle découverte de soi.
J’ai entrepris de mettre à jour les renseignements des sections locales de ma région afin
d’avoir un topo exact des sections locales des 3L et de créer des liens avec leurs
exécutifs.
En septembre, j’ai participé aux scrutins du SEI pour l’acceptation de la convention
collective par les sections locales de Montréal et de Laval.
Du 28 novembre au 2 décembre, j’ai participé au Congrès de la FTQ en tant que
déléguée. J’étais également au kiosque du comité alcoolisme, toxicomanie et autres
dépendances, où j’ai fourni de l’information sur le mandat du comité et vendu des billets
pour la conférence du jeudi midi. J’ai participé à la soirée sur la condition féminine, qui
s’est avérée très intéressante. Lors du diner de l’AFPC, j’ai également été élue pour faire
partie des membres du conseil général.
Le 7 décembre, j’ai participé à la formation pour le SESG au manoir Saint-Sauveur. Cette
formation visait à expliquer à quoi sert un conseil général et à renseigner les participants
sur la partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. Des agentes
de santé et sécurité d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) étaient
présentes.
Le 8 décembre, j’ai assisté à la réunion du conseil régional des 3L, où nous avons
accueilli Guy Champagne des Caisses Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis.
Nous avons aussi tenu des élections. Evelyne Belval, Maryline Nadeau et moi-même
avons été élues par acclamation. Nous remercions notre confrère Eric Villeneuve de sa
participation et de son aide comme VP de la région durant plusieurs années, Eric sera le
représentant des jeunes pour la région des 3L, ce qui représente un gros mandat, car il
a tout à construire pour ce groupe dans notre région.
Durant l’année, j’ai aussi participé à la réunion du Conseil québécois, à la rencontre du
comité de santé et sécurité de l’AFPC-Québec, à des rencontres du comité de condition
féminine de la région des 3L, ainsi qu’à des rencontres du comité alcoolisme, toxicomanie
et autres dépendances de la FTQ.

2017
J’ai donné plusieurs formations pour l’AFPC-Québec.
En février, j’ai été membre du comité précongrès des résolutions générales et des
résolutions en instance.
En février 2017, l’exécutif de la région préparera un calendrier annuel des rencontres à
venir pour la région et transmettra l’information à nos sections locales afin de les aider à
planifier leur participation.
Nous sommes très actifs dans notre page Facebook (AFPC – Région des 3L et Abitibi),
où nous affichons beaucoup d’information. De plus, je travaille constamment à garder les
coordonnées de nos sections locales à jour, afin de mieux communiquer l’information sur
les enjeux, les campagnes et autres sujets importants.
Bon congrès à tous et toutes !

Annick Lamoureux

