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Rapport du Conseil régional de Québec/Québec-Métro 

Région 03 

 

À titre de président du Conseil régional 03, Québec/Québec-Métro, c’est avec 
plaisir que je vous soumets mon rapport d’activités d’avril 2017 à avril 2021, 
exceptionnellement pour une durée quatre ans en raison de la pandémie de 
COVID-19. 

Au cours des quatre dernières années, nous avons dû nous mobiliser davantage 
pour dénoncer le fiasco Phénix et l’inaction du gouvernement Trudeau face aux 
problèmes que vivent quotidiennement nos membres. 

J’ai rencontré, avec Maude Séguin et Mélanie Desrosiers (représentantes 
régionales du bureau de Québec), plusieurs sections locales de notre région et 
avons constamment abordé ces deux principaux sujets : Phénix et Négociations. 
Nous avons organisé des BBQ à la base militaire de Valcartier et au parc de 
l’Amérique-latine. Nous avons participé à la mobilisation Phénix à Sherbrooke et 
bloqué les entrées de l’édifice d’Estimauville pendant de longues heures. Le 
17 avril 2019, le conseil régional a occupé le bureau du ministre Duclos. Un gros 
merci à tous les membres qui ont participé à ces activités et à l’exécutif du conseil 
régional qui a coordonné les efforts et s’est impliqué. 

J’ai participé à toutes les rencontres du Conseil québécois par téléconférences et 
fourni un rapport trimestriel. J’ai de plus participé aux rencontres du comité d’action 
politique dont je fais partie pour l’AFPC-Québec. 

Le conseil régional se porte bien financièrement, les rencontres sont fréquentes et 
le taux de participation est élevé. Nous avons eu à quelques reprises la visite de 
notre VPER Yvon Barrière, Lyne Cartier, VPER suppléante, de même que 
Chris Aylward et Magali Picard. Avec la pandémie, qui perdure depuis mars 2020 
les rencontres se font de façon virtuelle. 

Le conseil régional s’est impliqué aussi dans l’action communautaire en participant 
aux Printemps des alternatives, à Mondo-Karnaval et en distribuant de la 
nourriture à la maison Auberivière afin d’aider les gens dans le besoin. 
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J’ai siégé les 5 et 6 février 2020 au comité précongrès des statuts afin d’analyser 
les résolutions reçues pour le prochain congrès de l’AFPC-Québec qui se tiendra 
du 17 au 20 juin 2021 en virtuel. Le comité s’est aussi rencontré le 23 avril 2021 
pour examiner les nouvelles résolutions reçues. 

En tant que membre de l’équipe de négociation de la table TC, j’aimerais souligner 
que nous avons finalement signé un nouveau contrat de travail qui reflète les 
augmentations du coût de la vie et obtenu un montant en argent pour le 
dédommagement Phénix. 

Je tiens à remercier tous les membres du Conseil régional de Québec/Québec 
métro qui y participent et les différents exécutifs de ces dernières années pour leur 
excellent travail et leur militantisme syndical. Je remercie le personnel de l’AFPC 
du bureau de Québec de son implication et de son dévouement. 

En toute solidarité, 

 

Jean Cloutier, président 
Conseil régional 03, Québec/Québec métro 


