Rapport de la présidente du Conseil régional
de l’Estrie/Bois-Francs
Région 1
En ma qualité de présidente du Conseil régional de l’Estrie/Bois-Francs depuis 4 ans, je suis
heureuse de vous faire part de mon rapport d’activité pour la période d’août 2017 à
avril 2021.
J’avais très peu d’expérience en tant que syndicaliste et militante avant mon élection à la
présidence de notre conseil régional. Mais, grâce à ce poste, j’ai pu établir de bases solides
dans le monde syndical et m’épanouir en tant que militante syndicale. Je me suis découvert
diverses passions et j’ai acquis la maitrise de notre structure syndicale avec le soutien de
Normand Pelletier, qui appuyait mes décisions et m’encadrait sur une base régulière.
Le Conseil régional s’est réuni à plusieurs reprises au cours des quatre dernières années. Les
Éléments et les sections locales à charte directe de notre région sont toujours prêts à aider
les personnes dans le besoin et à faire en sorte que tout le monde se sente bien accueilli à
nos réunions. Lors des réunions, nous abordons divers sujets tels que les finances, les
négociations, la formation, la santé et la sécurité afin que les membres des sections locales
aient plus d’information et se sentent plus confiants dans l’exécution de leurs tâches
syndicales. Soucieux de préparer la prochaine génération de militantes et militants syndicaux,
notre conseil régional a commencé à déléguer différentes personnes aux réunions des leaders
du Québec qui ont souvent lieu après les réunions régionales avec le VPER.
Au cours des quatre dernières années, j’ai assisté à toutes les réunions du conseil de région
et à celles des leaders du Québec avec Magali Picard et par la suite Yvon Barrière. J’y arrive
toujours préparée et désireuse de donner le meilleur de moi-même pour représenter ma
région et exprimer ses besoins. J’ai présenté un résumé des sujets abordés lors de ces
rencontres à la réunion du conseil régional. En tant que membre du conseil de région, j’ai
participé et/ou je participe encore à ces comités : Éducation, Finances et révision des
règlements de la région du Québec.
Au cours des dernières années, j’ai découvert l’action politique sous ses différentes formes.
J’ai entre autres rencontré M. Pierre-Luc Dusseault (NPD) à plusieurs reprises pour discuter
de diverses questions touchant notre région. Nous avons organisé des déjeuners syndicaux à
l’extérieur du bureau au 50, Place de la Cité à Sherbrooke. J’ai fait des entrevues pour La
Tribune, 107,7 FM et Radio Canada Sherbrooke. Lors du 2e anniversaire du système Phénix,
en février 2018, j’étais de la manifestation qui a bloqué l’accès à l’édifice fédéral situé au 715,
rue Peel à Montréal. Lors de cette manifestation, une consœur et moi avons accordé une
entrevue en direct à Radio Canada. En janvier 2019, nous avons manifesté à l’OTL Gouverneur
sur la rue King Ouest à Sherbrooke pendant la visite de l’honorable Justin Trudeau. La
manifestation a été un grand succès.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont élue et soutenue au cours des quatre
dernières années comme présidente du conseil régional 01.
Je vous souhaite un merveilleux congrès.

En toute solidarité,

Kristine Leclerc

