Rapport du président du Conseil régional de
Saguenay/Lac-Saint-Jean/ Chibougamau/Chapais
Région 5
Encore trois belles années d’implications syndicales avec des gens merveilleux. Le
lendemain du congrès de 2014, j’ai continué de participer à la formation en action
politique pour mobiliser les membres de l’AFPC-Québec et atteindre l’objectif que nous
nous étions fixé : défaire les conservateurs. Ce fut un travail de longue haleine et le
résultat a été à la mesure de nos efforts. Je remercie les gens de ma région de leur
grande participation.
Avec les membres de l’Intersyndicale, nous avons travaillé pour les élections fédérales,
les fêtes des travailleurs et quelques luttes sociales. Nous serons à leurs côtés pour les
prochaines élections provinciales.
Pendant ces trois années, j’ai participé à trois congrès. Le premier a été celui de l’AFPC
à Québec en mai 2015. J’étais membre du comité des finances et ce fut encore une belle
expérience. Le congrès a renforcé notre désir de battre les conservateurs.
Le deuxième congrès a été celui du Conseil régional du Saguenay-Lac-Saint-Jean de la
FTQ. J’étais membre du comité des statuts. Même s’il s’agissait d’un petit congrès, il a
néanmoins été enrichissant.
Le dernier congrès a été celui de la FTQ qui s’est tenu en novembre 2015 à Montréal.
J’ai siégé au comité des statuts et participé aux délibérations du congrès. Le congrès
s’est soldé par l’adoption unanime de la résolution pour un salaire minimum à 15 $. La
volonté de permettre à plus de gens d’obtenir un salaire décent est plus que jamais une
priorité pour le mouvement syndical. Lors du congrès, j’ai été réélu au conseil général
pour un mandat de trois ans.
En région, maintenir une bonne entente avec les députés fait partie de l’univers des
syndicalistes. Nous rencontrons souvent les députés. Comme nous n’avons aucun
ministre, nous devons sensibiliser les députés à nos combats et si une infime partie de
notre représentation porte fruit, c’est une victoire de plus pour nos membres.
J’ai participé à plusieurs formations et colloques dans le but d’être présent pour l’AFPCQuébec. Pour être reconnu, il faut participer à différentes activités où notre présence est
requise. Avec les membres du Conseil québécois, j’ai participé à la grande marche du
Forum social mondial qui s’est tenu à Montréal au début d’août 2016. Une belle
expérience.
J’ai la chance de présider deux comités permanents du Conseil québécois. Le comité
d’action politique a permis à l’AFPC-Québec d’occuper une place importante au sein du
mouvement syndical québécois. Pour y arriver, nous avons su allier l’expérience et la

jeunesse. Notre réalisation la plus marquante : mobiliser nos membres et d’autres
groupes pour se débarrasser des conservateurs. D’autres combats se pointent à l’horizon
et nous serons présents autant pour nous que pour les autres. Le comité d’éducation a,
quant à lui, continué sa mission de donner à la région du Québec le meilleur plan
d’éducation et de former la relève afin d’assurer l’avenir de notre organisation.
Étant donné tous les changements apportés aux statuts de l’AFPC-Québec lors du
congrès de 2014 et les efforts pour mieux s’aligner sur les statuts de l’AFPC, nous avons
créé un comité qui a revu tous les règlements des conseils régionaux. Notre objectif était
de veiller à ce que les mêmes règles s’appliquent à toutes nos entités régionales. Nous
avons allégé le fonctionnement des conseils, ce qui nous sera bénéfique à long terme.
Le Conseil québécois est une force pour notre syndicat et nous continuons de faire notre
marque et de nous améliorer. Le dynamisme de notre conseil repose sur ses membres
et en particulier notre VPER, Magali Picard, et la VPER suppléante, Monique Déry.
Cette année encore, je présiderai le comité des statuts. Le travail des dernières années
facilitera les délibérations au congrès.
Les trois dernières années ont été pleines de rebondissements pour moi, notamment du
côté santé. Après le congrès de l’AFPC, j’ai dû subir une opération au cœur. Après une
convalescence de six mois, j’ai malgré tout repris mes activités professionnelles et
syndicales. J’apprécie encore plus qu’avant ce que je fais au sein du syndicat. J’en suis
toutefois à mon dernier congrès. C’est avec un gros pincement au cœur que j’ai pris cette
décision l’an dernier. Je partirai toutefois serein, sachant que j’ai beaucoup donné au
cours des 24 années passées à militer dans notre organisation. Je suis fier de ce que j’ai
fait. Je tiens à remercier du fonds du cœur toutes les personnes avec qui j’ai milité. Merci
à Magali pour la confiance qu’elle m’a accordée depuis que nous nous connaissons. Si
vous avez besoin de moi, je serai présent. C’est avec tristesse que je vous quitte, mais
c’est avec bonheur que je vais commencer à penser à moi.
À bientôt j’espère,

André Roberge
Président

