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RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE RÉGIONALE SUPPLÉANTE 
DE L’AFPC-QUÉBEC 

Période du 7 juin 2019 au 7 mai 2021 
 
 
Consœurs,  
Confrères,  
 
C’est avec grand plaisir que je vous présente un aperçu des activités auxquelles j’ai participé dans le 
cadre de mon premier mandat à titre de Vice-présidente exécutive régionale suppléante.  
 
À compter de juin 2019, j’ai travaillé tous les dossiers qui m’avaient été confiés par notre Vice-
président exécutive régional, Yvon Barrière. Travailler en équipe avec Yvon, les membres du Conseil 
québécois, les Officiers nationaux et leurs membres font en sorte de faire avancer nos causes et 
développer notre rapport de force.  
 
Les tâches que j’exécute à titre de VPER suppléante sont pour moi toujours un défi stimulant que 
j’accomplis avec passion et ardeur pour la défense des droits des membres et la justice sociale.  
En plus des tâches de VPER suppléante, j’occupe la présidence du Comité de santé et de sécurité 
au travail de l’AFPC-Québec. Je suis fière de souligner l’excellent travail de notre comité. Celui-ci 
travaille sur différents sujets dont un essentiel, la formation aux sections locales, permettant ainsi à 
leurs membres d’accroître leurs connaissances et de connaître leurs droits en santé et sécurité. Le 
comité organise présentement la prochaine Conférence régionale santé et sécurité qui se tiendra du 
28 au 31 octobre 2021. 
 
De nombreuses formations ont été offertes aux sections locales de toutes les régions. À plusieurs 
reprises, j’ai coanimé des ateliers et formations avec les consœurs Renaud et Ivic. Lors de ces 
formations, je discute avec les participants afin de connaître leurs enjeux locaux. Ainsi, le comité peut 
adapter certaines formations en fonction des besoins.  
 
Le comité santé sécurité s’assure également de connaître les besoins des sections locales grâce à la 
participation des représentants SST présents dans chacun des conseils régionaux. Je tiens à les 
remercier pour leur grande collaboration. Nous allons continuer à travailler sur différents enjeux dont 
certains d’une extrême importance soit la santé mentale et la violence en milieu de travail.  
 
Je tiens également à féliciter le Comité des finances de l’AFPC-Québec sur lequel je siège depuis 
plusieurs années. Le travail accompli par le Comité pour avoir une façon plus facile de gérer les 
finances. Pour cette raison, nous utilisons maintenant le logiciel Quick Books online. 
 
Autres activités  
Durant mon mandat, j’ai assisté à plusieurs rencontres de conseils régionaux. J’ai été en mesure de 
rencontré de nombreuses sections locales. Que ce soit lors des AGA, des soirées d’information sur 
les négociations, des réunions de Conseils régionaux ou autres, c’est toujours un bonheur de 
discuter avec les membres, des enjeux qui les touchent. Lorsque je les rencontre, mon message 
reste le même, action, mobilisation.  
 
J’ai aussi fait beaucoup de mentorat pour des conseils régionaux ainsi que des sections locales. Il est 
important de partager nos expériences afin de soutenir les membres. 
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Je représente aussi les membres du Québec pour le Comité national des droits de la personne pour 
les membres ayant un handicap. 
 
J’en profite pour faire diverses mises à jour dont en santé et sécurité au travail, sur ce qu’accompli 
l’AFPC-Québec, sur les campagnes de l’AFPC ou autres sujets d’actualité. Tenir les membres 
informés, pour moi, est une priorité. Au cours des dernières années, nous avons demandé beaucoup 
de la part des membres. Il y a eu de nombreuses manifestations que ce soit en présence avant la 
pandémie et depuis mars 2020, ceci est fait sous une autre forme mais toujours présente. 
L’engagement et la mobilisation des membres et des sections locales est fondamentale. Je les en 
remercie!  
 
J’ai eu la chance d’appuyer la FTQ lors des manifestations pour le PL-59. J’ai eu une rencontre avec 
le député de la CAQ de St-Jean-sur-Richelieu Louis Lemieux. Le lobbying auprès des députés est 
essentiel pour faire avancer nos dossiers. Nous devons continuer à être actifs à tous les niveaux 
politiques.  
 
J’ai participé à toutes les réunions avec les Officiers nationaux et à celles du Conseil québécois. Ces 
rencontres sont essentielles afin de maintenir notre solidarité et notre rapport de force.  
Pendant mon mandat, j’ai représenté l’AFPC au Conseil général de la FTQ. De plus, concernant la 
FTQ je siège à titre de membre du Comité santé et sécurité où une vingtaine de syndicats affiliés 
sont présents ainsi qu’au Comité des personnes en situation d’handicap. 
 
J’ai siégé sur le comité directeur de la Conférence nationale SST de l’AFPC qui s’est tenue à 
Montréal en novembre 2019.  
 
Durant mon mandat, j’ai participé aux congrès de la FTQ, j’ai fait partie du comité des résolutions.  
Il y a eu plusieurs autres activités toutes aussi passionnantes les unes que les autres. 
 
En terminant, je tiens à vous assurer de mon engagement total envers une région toujours en action 
et je continuerai à défendre les droits avec toute la ferveur et l’énergie qu’on me connaît.  
 
Soumis respectueusement pour approbation.  
 
Lyne Cartier 
 


