RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL
SAGUENAY-LAC-ST-JEAN-CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
PÉRIODE 2019-2020
Eut-il été meilleur moment pour reprendre les rênes d’un conseil régional que cette
année 2017, au beau milieu des déboires du système de paye Phénix? Avec le recul,
force est d’admettre que ce fut une occasion d’apprentissage inestimable qui m’a permis
de me familiariser avec plusieurs aspects de mon nouveau rôle, notamment en ce qui a
trait aux relations avec les médias et aux campagnes de lobbying auprès des députés.
Action politique et mobilisation
Le Saguenay-Lac-St-Jean compte plusieurs médias régionaux. Les nombreuses
interventions médiatiques que j’ai faites à propos de Phénix m’ont rapidement fait
connaître auprès des journalistes de la région. Je crois avoir réussi à établir de bons liens
avec ceux-ci et à être perçu comme un intervenant crédible puisqu’ils sont nombreux à
communiquer avec moi pour commenter différents enjeux touchant la fonction publique
fédérale.
En plus de Phénix et des négociations contractuelles, voici une liste des principaux
dossiers qui ont été mis de l’avant par mon conseil régional au cours des trois dernières
années, que ce soit en assurant une présence médiatique ou lors des nombreuses
rencontres de lobbying auprès des députés fédéraux et des élus de la Ville de Saguenay :
-

sauvegarde de l’édifice du 100 Lafontaine à Chicoutimi et de sa vocation;
sauvegarde des emplois au centre fiscal de Jonquière vs la déclaration de revenus
unique pour les résidents du Québec;
veille des budgets du gouvernement fédéral;
campagne minimum15;
élections fédérales 2019;
campagne pour une assurance médicaments publique et universelle.

Vie syndicale
Dès mon arrivée à la présidence du conseil régional, j’ai instauré de nouvelles façons de
faire afin d’y favoriser la vie démocratique et la transparence. J’ai rassemblé l’ensemble
des documents du conseil sur un dossier Dropbox public que les membres de ma région
peuvent consulter à leur guise. On y trouve, entre autres, les règlements, tous les procèsverbaux, un cahier des résolutions adoptées par le conseil ainsi que le budget et les états
financiers du conseil. De plus, je m’efforce de faire un rapport complet de chaque activité
à laquelle je participe dans le cadre de mes fonctions.
Parmi les défis qui nous attendent au cours des trois prochaines années, il y a celui de
mettre sur pied les comités régionaux des jeunes et des droits de la personne ainsi que
de redynamiser la participation au comité des femmes. Des efforts ont déjà été faits en

ce sens et ils commencent à porter fruit. Nous avons en effet obtenu l’approbation du
CEA pour procéder à la création d’un comité des jeunes et nous sommes en voie de
remplir les critères pour demander la création d’un comité des droits de la personne. Suite
à un appel à tous lancé lors de notre dernière réunion de 2019, deux sections locales ont
recruté de nouvelles membres pour participer au comité régional des femmes.
Je me suis efforcé de rappeler régulièrement aux sections locales de ma région
l’importance de s’affilier et de participer au conseil régional de la FTQ. L’année dernière,
une nouvelle section locale s’y est affiliée et pourra ainsi profiter des services qui y sont
offerts. J’ai aussi participé à plusieurs activités organisées par la FTQ ou ses syndicats
affiliés, notamment à la tournée de développement local et régional et à la rencontre
nationale de développement local et régional. Sous le thème de la transition juste de
l’économie, il y a fort à parier que le travail amorcé lors de ces rencontres influencera
beaucoup les orientations futures de la FTQ.
J’aimerais remercier Yvon Barrière de la confiance dont il a fait preuve à mon égard en
me confiant la présidence du comité des statuts pour le présent congrès ainsi que celle
du comité d’éducation de l’AFPC-Québec. Le comité d’éducation sera certainement ma
priorité dans la prochaine année puisque beaucoup de travail reste à y faire. En effet,
l’avancement des objectifs que s’était donné le comité pour le cycle 2019-2020-2021 a
été lent et difficile, mais opérer des changements dans les pratiques et les orientations
ne se fait jamais sans heurts. J’ai espoir que nous parviendrons à compléter le virage
amorcé avant la fin du présent cycle.
Conclusion
Je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil régional Saguenay-Lac-St-JeanChibougamau-Chapais qui, malgré les nombreuses autres tâches qu’ils ont à accomplir,
ont toujours répondu présents aux réunions du conseil et aux activités de mobilisation
organisées depuis le dernier congrès. Je voudrais aussi féliciter André Roberge de son
intronisation comme membre à vie de l’AFPC-Québec. Au nom de tous les membres du
conseil régional que tu as si longtemps représenté, bravo et merci!

PÉRIODE 2020-2021
Bien qu’elle ait interrompu le déroulement des votes de grève qui étaient en cours pour
les membres du SEI et forcé le report de notre congrès régional, la pandémie de COVID19 n’a pas sonné le glas de nos luttes syndicales.
Nous avons modifié nos façons de faire pour nous adapter à la nouvelle réalité, mais
nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons poursuivi nos activités de
lobbying auprès des députés régionaux en les interpellant sur plusieurs dossiers
d’actualité, notamment, la santé et sécurité au travail en lien avec la COVID-19, le projet
de loi C-244(36-1) sur la déclaration d’impôt unique pour les résidents du Québec et le
projet de loi 59 sur la modernisation du régime de santé et de sécurité au travail.
Avec la présence du Centre fiscal de Jonquière et de la Base militaire de Bagotville, le
gouvernement fédéral est un des plus gros employeurs de notre région. La conclusion
des ententes pour renouveler nos conventions collectives et pour obtenir un
dédommagement en lien avec les problèmes causés par Phénix a donc suscité un grand
intérêt auprès des médias régionaux.
Je souhaite à tous que cette pandémie se termine rapidement, mais surtout, qu’elle nous
ait enseigné à questionner et revoir nos façons de faire et à nous adapter au changement.
En toute solidarité,
Marc-André Gobeil
Président du conseil régional
Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau-Chapais

