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Au cours des trois dernières années, j’ai participé aux rencontres et téléconférences du
Conseil québécois et fourni les rapports demandés. J’ai également travaillé avec la
consœur Yolande Dostie à l’élaboration de la politique sur les membres à vie.
Les rencontres du Conseil régional de la Mauricie sont fréquentes et motivantes grâce à
la bonne participation des sections locales.
J’ai rencontré le maire de Shawinigan, Michel Angers, le candidat libéral de l’époque,
François-Philippe Champagne, et les députés de notre région afin de discuter du dossier
« Santé Canada », de la centralisation des services de paye et de la revitalisation du
centre fiscal de Shawinigan. J’ai également pris part à quelques manifestations.
Les membres de la région se sont mobilisés le 19 de chaque mois et ont été déçus de la
lenteur des négociations après le changement de gouvernement.
De plus, nous subissons encore des problèmes de paye. La situation est inacceptable et
ne fait qu’amplifier les problèmes de santé mentale de nos membres, résultat du stress
et de l’anxiété causés par les compressions et attaques du gouvernement Harper.
À l’été 2016, j’ai participé à la réunion du Conseil québécois et à la marche de solidarité
du Forum social mondial. Nous avons profité de l’occasion pour rencontrer les grévistes
du Vieux-Port de Montréal et j’ai été épatée du courage inébranlable des grévistes.
J’ai assisté à la séance d’information sur l’entente entre le SEI et l’employeur pour les
membres du centre fiscal de Shawinigan et du Bureau des services fiscaux de TroisRivières. Les membres étaient nombreux et la rencontre, présidée par André Bélanger,
s’est déroulée avec calme et respect malgré les différences d’opinions. Magali Picard
était également présente et elle a su comme d’habitude répondre clairement aux
questions des membres présents.
De concert avec le Bureau des services fiscaux de Trois-Rivières, le CRDLM a fait sa
part pour appuyer la communauté en préparant des paniers de nourriture pour des
familles moins bien nanties afin qu’elles puissent passer un plus beau temps des Fêtes.
En mars 2016, j’ai travaillé avec Normand Pelletier à la production d’un rapport pour le
comité d’amélioration des conseils régionaux. Nous avons travaillé à la rédaction des
parties portant sur le mandat du conseil régional, le rôle du conseiller syndical et les
responsabilités du conseil régional.

En avril 2016, j’ai assisté à la conférence des femmes à Bromont, où j’ai eu la chance
d’entendre des allocutions intéressantes et motivantes. Le comité des femmes de la
région de la Mauricie a été remis sur pied à l’occasion de la conférence et Lysa Olsen en
assume la présidence.
Les 4 et 5 mai 2016, j’ai participé à la rencontre du Comité des règlements des conseils
régionaux afin d’uniformiser les règlements des huit conseils régionaux. J’ai par la suite
rencontré l’exécutif du CRDLM pour la présentation de ces règlements.
J’ai été invitée à participer à la conférence de la Chambre de commerce de Shawinigan
donnée le 24 août 2016 à l’heure du midi. Diane Le Bouthillier, ministre du Revenu
national, s’est avérée une personne sympathique qui est près des gens. Des démarches
ont déjà été entreprises afin d’améliorer les contacts entre les clients et l’ARC et de
simplifier les charges pour les entreprises. Par contre, aucune annonce officielle n’a été
faite au sujet de la revitalisation du centre fiscal de Shawinigan-Sud.
Nouveauté au CRDLM : Johny Maillot a récemment accepté de représenter les groupes
d’équité de la région de la Mauricie.
En novembre 2016, lors de la rencontre du CRDLM, Toufic El-Daher, membre de l’équipe
de négociation des tables PA et TC, a fait le point sur les négociations.
Nous avons profité de la rencontre pour procéder aux élections, conformément aux
Statuts. En voici les résultats :
•
•
•
•
•
•
•

présidente : Sylvie Masse (réélue)
vice-présidente : Michèle Lafond (réélue)
trésorière : Sylvie Héon (élue)
secrétaire : Johny Maillot (élu)
responsable de l’action politique : Johny Maillot (élu)
responsable de l’éducation : Sylvie Héon (réélue)
responsable de la santé et sécurité au travail : André Bélanger (réélu)

Du 27 novembre au 2 décembre 2016, j’ai participé au congrès FTQ à titre de déléguée.
J’ai assisté à la soirée de la condition féminine et aux différentes conférences et caucus
du midi. J’ai apprécié l’ampleur des discussions et en particulier la campagne « Salaire
minimum à 15 $ ». Je suis agréablement surprise de constater qu’il y a déjà eu des
changements en ce sens.
J’ai participé à la vigile du 6 décembre organisée par les comités de femmes de notre
région afin que les victimes du massacre de la Polytechnique ne tombent pas dans l’oubli.
La vigile a eu lieu à l’UQTR. Ce fut un moment de recueillement important à la mémoire
des femmes décédées lors de ce triste évènement.

Le congrès de 2016 sera mon dernier, car je vais prendre ma retraite après plus de
37 années de service et plus de dix ans de militantisme. Je m’emploierai à relever
d’autres défis pour améliorer la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens.
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Présidente
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