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Depuis mon élection le 10 novembre 2014, nous avons fait beaucoup dans la Montérégie.
19 du mois
Plusieurs sections locales ont participé aux activités de mobilisation tenues les 19 du mois. Nous
avons
affiché
les
photos
et
vidéos
sur
notre
page
Facebook
(www.facebook.com/groups/coremont) et dans la page de l’AFPC-Québec.
Cette campagne aura permis de rejoindre nos membres, de les sensibiliser aux conséquences
des politiques des conservateurs, de leurs lois antisyndicales (C-377 et C-525) et du danger de
ne rien faire. L’AFPC aura mis en place différents outils à cette fin, dont la signature de cartes de
solidarité, les tracts du 19 du mois, les forums téléphoniques et la distribution de documents
montrant les 10 choses que le syndicat a faites pour ses membres et les 10 raisons de défendre
notre droit de négocier.
Plusieurs sections locales de notre région, petites et grandes, ont trouvé différents moyens de
faire participer leurs membres aux activités du 19. Je tiens à remercier les exécutifs des sections
locales et les membres qui se sont démenés pour mener à bien cette campagne, longue, mais
fructueuse.
Lors de la mobilisation du 20 juillet 2015, la section locale 10511 de l’UEDN était très visible et le
candidat NPD de Saint-Jean-sur-Richelieu, Hans Marotte, était également présent.
2015
19 février : Des membres des tables de négociation sont venus parler à un grand nombre de
membres de la Montérégie.
27-28 mai : Le Conseil québécois s’est réuni et des précisions ont été apportées au sujet d’une
question soulevée en Montérégie. Voici l’extrait du procès-verbal de la réunion.
6. Participation des membres aux conseils régionaux selon le lieu de travail et le lieu de
résidence (sujet apporté par Lyne)
Robyn Benson a déclaré que tu ne peux pas représenter des membres dans une région où tu ne
travailles pas. Tu es donc attaché au conseil régional versus l’endroit où tu travailles. Tu peux
être observatrice dans un autre conseil régional, mais tu n’as pas le droit de vote.
21 septembre : J’ai assisté à une grande activité de mobilisation organisée pour la section locale
10511 de l’UEDN devant la base militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le candidat du NPD Hans
Marotte était présent. Des hot-dogs, chips et boissons gazeuses ont été offerts aux membres.
Les membres de l’IPFPC ont aussi participé.

30 septembre : Nous avons produit la vidéo française de Harperman. Nous étions un groupe de
18 personnes, incluant des employés syndiqués et plusieurs retraités.
Du 4 au 8 novembre : J’ai suivi la dernière étape du Programme de développement syndical
(PDS franco 2015) qui a eu lieu au Château Montebello. Cette superbe formation de 10 mois m’a
permis d’approfondir mes connaissances syndicales et de découvrir les forces que je continuerai
de développer. Je recommande ce programme à tous ceux et celles qui veulent développer leur
potentiel et participer activement aux activités de l’AFPC.
2016
Un courriel a été envoyé à la fin décembre aux sections locales leur demandant de préciser leurs
besoins en matière de formation. Sept sections locales ont répondu. J’ai transmis un tableau des
priorités pour 2016 aux responsables de l’éducation, Pascal Lauzon et Carlin Doutre, ainsi qu’à
Jovanka Ivic pour les besoins de formation en SST.
Durant les réunions du Conseil régional, on rappelle aux participantes et participants d’envoyer
leur besoin de formation à temps afin qu’on ait une meilleure idée des besoins en Montérégie.
Nous avons discuté des besoins de formation en français et en anglais.
Les trois présidentes des Conseils de Montréal, des 3L et de la Montérégie ont ensuite discuté
des besoins de formation avec les responsables de l’éducation et leur ont proposé des dates et
des lieux de formation.
10 février : En compagnie d’Annick Lamoureux, j’ai rencontré le responsable de l’éducation
d’Unifor, Serge Dupont, qui nous a fourni beaucoup d’information sur le programme familial. Nous
travaillons sur un projet semblable pour l’AFPC.
19 février : J’ai rencontré le député fédéral de Saint-Jean-sur-Richelieu, Jean Rioux, en
compagnie de Daniel Dubé, conseiller intérimaire au bureau de Montréal de l’AFPC-Québec, pour
faire du lobbying. La rencontre s’est bien passée. Nous avons abordé tous les enjeux qui nous
intéressaient et M. Rioux a été réceptif.
20 avril : Toufic El-Daher et une partie de l’exécutif du Conseil régional de la Montérégie sont
venus rencontrer une soixantaine de membres des sections locales à l’Hôtel des gouverneurs de
Saint-Jean-sur-Richelieu pour faire le point sur les négociations.
Du 24 avril au 27 mai : J’ai eu l’honneur de suivre la formation de cinq semaines du Collège
FTQ-Fonds. C’était une expérience extraordinaire qui m’a permis de découvrir mes forces
syndicales et de développer mon leadership. Nous avions un plan d’action à présenter. Le mien
portait sur le Conseil régional de la Montérégie et avait pour titre : Solidarité, une connexion à la
fois. Mon objectif est de rehausser le conseil régional, d’intensifier les communications et
d’accroître la participation des sections locales. Monique Déry est venue assister à la remise des
diplômes le 26 mai.
5 mai : J’ai participé au Comité directeur de la Conférence nationale Équité 2017 pour les
membres ayant un handicap.
8 juin : Le Conseil régional de la Montérégie s’est réuni à Brossard. Nous avons invité le président
du conseil régional Richelieu de la FTQ. Il a fait un survol des divers dossiers traités par la FTQ

et nous a invités à participer aux prochaines réunions. Nous pourrons explorer la possibilité de
collaborer aux activités de mobilisation.
20 et 21 septembre : J’ai participé à la réunion du Comité national des droits de la personne de
l’AFPC, qui a eu lieu à Ottawa.
22 septembre : J’ai participé à la réunion du Comité national des personnes ayant un handicap
de l’AFPC, où je représentais le Québec. Nous avons entrepris la révision du document portant
sur l’obligation d’adaptation.
Du 20 au 23 octobre : J’ai participé à la deuxième Conférence Debout! sur les droits de la
personne du Congrès du travail du Canada, qui a eu lieu à Ottawa. Nous avons tenu un caucus
de l’AFPC le 21 octobre en fin de journée. La consœur Benson a fait le point sur les négociations
à venir. Elle nous a aussi mentionné qu’elle a demandé au conférencier Danny Glover de
participer aux Conférences nationales Équité qui auront lieu du 24 au 28 mars 2017 à Toronto. Il
a accepté.
8 décembre : Lors de notre réunion/souper des fêtes, nous avons eu la chance d’avoir la
présence de la consoeur Déry. Elle a fait le point sur les négociations, la SST, les effets des ratés
de Phénix sur les employés touchés. Elle a aussi rappelé aux participantes et participants que le
Congrès régional de l’AFPC Québec aura lieu du 21 au 23 avril 2017.
Durant cette soirée, nous avons tenu les élections du Conseil régional. Stéphane Sirois, notre
trésorier, et moi avons été élus par acclamation. Certaines personnes ont changé de dossier et
nous avons aussi des nouveaux venus.
Nous avons demandé aux membres présents de nous transmettre leurs préoccupations,
commentaires et questions afin d’établir un plan d’action pour 2017 et d’assigner des dossiers
aux membres de l’exécutif.

2017
Du 31 janvier au 2 février : J’ai participé à la réunion du Comité des finances et des lettres de
créance visant à examiner les résolutions soumises.
Février : Avec l’exécutif du Conseil régional, nous établirons le calendrier de réunions de 2017
afin de guider notre plan d’action.
Je participe également aux travaux d’autres comités :
- Comité de la FTQ sur l’assurance-emploi
- Comité de la FTQ sur l’intégration au travail des personnes handicapées
- Comité national des droits de la personne (je représente les personnes ayant un handicap
au Québec)
- À EDSC : je suis coprésidente du Comité consultatif en santé et sécurité au travail de
Service Canada, région du Québec. Je suis également suppléante au Comité d’orientation
national en matière de santé et sécurité. Depuis la fin de 2016, je fais partie de l’exécutif
du Réseau des employés ayant un handicap, où je représente la région du Québec.

Au fil des ans, j’ai veillé à la transmission d’information par courriel et dans les médias sociaux à
toutes les sections locales de notre région. Je m’emploie à tenir à jour notre liste d’envoi. Il est
important d’avoir les coordonnées à jour des sections locales afin d’informer nos membres des
enjeux, des campagnes et autres sujets pertinents.
Je participe à toutes les réunions du Conseil québécois et aux réunions du Comité des finances
dont je suis la présidente.
Unies et solidaire, unis et solidaires!
Bon congrès à tous!

Lyne Cartier
Présidente
Conseil régional de la Montérégie

