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2018 
 
Des nouveaux projets pour Matane afin de venir en aide au bureau de paye de Miramichi. 
 
Présence de Magali au conseil régional du mois de janvier. (Tournée Phénix). L’AFPC va 
demander un dédommagement pour les ratés de Phénix 
 
Rencontre du député Massé au sujet du projet de salle de courrier à l’ARC. 
 
La VPN du SEIC m’a demandé de cesser mes interventions auprès des députés de la 
région à propos du manque de personnel dans les bureaux régionaux. 
 
Brunch à Matane avec Yvon Barrière, le nouveau VPER. Rencontre avec le député 
Massé et Yvon Barrière. Manifestation devant les bureaux de SPAC à Matane à laquelle 
le VPER a participé. 
 
J’ai représenté l’AFPC à la FTQ pour un colloque sur un régime d’assurance médicament 
universel. 
 
Sortie dans les médias concernant le projet de salle de courrier à l’Agence du revenu du 
Canada. 
 
J’ai été élu à la présidence du Conseil régional de la FTQ pour le Bas-Laurent-Gaspésie-
Îles de la Madeleine. 
 
Formation sur la violence au travail à Matane. 
 
2019 
 
Visite du secrétaire parlementaire de SPAC, Steven McKinnon, et du député Massé au 
bureau de Matane. 
 
J’ai participé à l’AGA de la section locale 10052 du STSE de l’Institut Maurice-
Lamontagne, de Mont-Joli. 
 
J’ai eu une réunion patronale-syndicale à Ottawa. J’ai parlé du fait que les conseillers en 
rémunération ne touchaient ni la prime de maintien en poste ni la prime des conseillers 
en rémunération, qui sont pourtant dans la convention collective. 
 
Manifestation devant les bureaux du député Massé suivie d’une rencontre avec ce 
dernier. 
 
Lors de l’AGA de la section locale 10060, j’ai perdu mes élections au poste de président 
de la section locale que j’occupais depuis 14 ans. 



 
J’ai participé à une rencontre de l’exécutif de la section locale du SEIC à Rimouski. 
 
J’étais présent à Québec pour une rencontre de l’exécutif de la section locale 10011 du 
SSG en tant que VPR suppléant.  
 
Le député Massé a perdu ses élections au profit du Bloc. 
 
Une formation pour les dirigeants de section locale a eu lieu à Matane, les 25 et 
26 octobre ainsi qu’une formation sur le congrès, le 2 novembre. 
 
Sonia Gagné était la déléguée du Conseil régional au congrès de la FTQ en novembre. 
 
J’ai été réélu président du CR-08. 
 
Au dernier CQ, j’étais disons en colère contre les groupes d’équité et j’ai dit que, pour ma 
part, nous n’étions plus un syndicat travaillant dans un but commun. Je crois que la 
création des divers groupes d’équité fait en sorte que nous sommes séparés et que les 
batailles n’ont plus un intérêt commun à tous les membres. Je n’ai rien contre les groupes 
d’équité, mais je crois que la plateforme syndicale n’est pas le bon endroit pour faire valoir 
leurs revendications. 
 
Le 19 décembre, j’ai eu une première rencontre avec la nouvelle députée du Bloc dans 
mon comté, Kristina Michaud. Nous avons discuté de l’avenir de l’immeuble fédéral à 
Matane, des négociations et du développement régional. Elle fera des démarches pour 
savoir où on en est avec les rénovations ou la construction d’une nouvelle bâtisse pour 
Matane. 
 
2020 
Pas encore eu de rencontre du conseil régional en ce début d’année. 
 
Le projet de salle de courrier de l’ARC est rendu au privé, mais il reste deux projets en 
discussion qui devraient venir à Matane. 
 
La première phase d’alerte à la grève est débutée. Nous avons passé au jaune et nous 
passerons au rouge le 27 février – anniversaire de l’implantation de Phénix. 
 
Les 31 janvier et 1er février, j’ai donné la formation sur les griefs à Québec ainsi que la 
formation de base en SST du 11 au 13 février. Dans les deux cas il y a eu une très belle 
participation. 
 
 
Marc Robidoux 
Président du conseil régional 08 
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Pour l’activité en lien avec la Journée internationale des femmes, le 12 mars 2020, le 
conseil régional a participé financièrement et étroitement à l’activité du comité régional 
des femmes 08. L’activité d’envergure a permis de rassembler 115 personnes de la 
région avec des affiliées, comme la FTQ qui s’est jointe à nous. Très belle réussite.  
 
13 mars 2020 : début de la pandémie au Canada. Le gouvernement fédéral décide de 
fermer les bureaux de presque tous ses ministères, de mettre ses employés en 
télétravail, si possible, ou bien de leur donner un congé 699. Ces mesures visent à 
protéger tous les employés du gouvernement. 

À Matane, le bureau de SPAC a fermé le 16 mars en fin de journée à cause de la 
pandémie. Les services essentiels ont été maintenus. Environ 35 à 50 personnes 
travaillaient sur place et entre 100 et 130 personnes étaient en télétravail. Les autres 
employés, environ 200 personnes, étaient en congé 699.  

Depuis le début de la pandémie et de la fermeture de nos services non essentiels, le 
17 mars, un comité, formé de représentants de la gestion, du syndicat, des RH et de 
partenaires, a été mis sur pied. Il se consulte par téléconférence chaque jour pour 
prendre des décisions concernant certaines mesures et préoccupations des employés, 
recevoir de l’information venant du sous-ministre de SPAC et trouver des stratégies afin 
d’informer les employés et planifier l’éventuel retour au bureau. Le comité local mixte 
SST n’a pas interrompu ses rencontres non plus pendant cette fermeture. Nous avons 
pris des décisions importantes qui relèvent de notre mandat et certaines qui sont 
particulièrement importantes avec la COVID-19. Nous avons toujours été un comité 
proactif qui a toujours eu le même but : protéger les employés.  

En avril et mai, nous avons eu des rencontres virtuelles avec la gestion des ministères 
et l’AFPC-Québec afin de répondre aux questions et aux inquiétudes des membres et 
de suivre l’évolution de l’employeur pendant la pandémie. 

En juin, comme la formation à l’AFPC-Québec a été mise sur la glace, le bureau national 
a mis en place des webinaires afin de faciliter l’apprentissage des nouvelles personnes 
déléguées. Nous en faisons la promotion à travers le CR-08. Étant donné le retour aux 
tables de négo du 23 juin au 3 juillet, nous nous efforcerons de mettre à jour les 
coordonnées de nos membres. 

J’ai assisté à plusieurs activités sur Teams : réunions du comité SST de l’AFPC-Québec, 
du Conseil québécois, du CR et du CRF 08; webinaire sur la violence conjugale en temps 
de confinement; mise à jour sur la COVID-19. 

En juillet, j’ai continué d’assister à des webinaires, y compris sur l’entente de principe et 
sur le dédommagement Phénix; j’ai également participé à la réunion du comité des 



finances de l’AFPC-Québec. Répondre aux questions des membres concernant l’entente 
était un travail à temps plein pour nos les élus.  

En août, j’ai assisté au webinaire d’information sur les votes de ratification avec le Conseil 
québécois et les dirigeants nationaux. 

En septembre, j’ai assisté à la réunion du Conseil québécois et à celle du comité des 
finances de l’AFPC-Québec, ainsi qu’au webinaire « Protection de la vie privée en 
contexte de télétravail et de retour au travail ». 

En octobre, les membres du bureau de SPAC, à Matane, vivaient les mêmes frustrations 
dont ont parlé les membres d’autres ministères lors du tour de table, comme à Service 
Canada, à l’IML et à Parcs Canada. Nous savons que ce n’est pas facile pour les 
membres. Par contre, nous à Matane, nous avons des contrats avec d’autres ministères, 
alors si les membres ne veulent pas coopérer pour les quarts de soir ou pour le plan de 
redondance (chaque équipe de travail fait une semaine au bureau et une semaine à la 
maison) les équipes ne se croisent pas. C’est évident que la santé mentale de nos 
membres en prendra un coup et il faudra être vigilants. 

En décembre, à Matane, nous avions une entente avec le centre de paye de Miramichi, 
qui ne se n’est pas renouvelée au 31 mars 2021. Un comité, formé de représentants de 
la gestion, des RH, des relations de travail et du syndicat, a été mis en place afin de 
travailler ensemble à replacer les 53 employés (durée indéterminée et durée déterminée) 
de ce secteur. Nous ne voulions pas créer un comité de réaménagement des effectifs, 
car ça n’avait pas lieu d’être et tous les intervenants du comité avaient un même but : 
replacer tous les employés. Le 1er décembre, j’ai été nouvellement élue au Conseil 
régional 08. Depuis mai, j’agissais à titre de présidente intérimaire en remplacement de 
Marc Robidoux. 

De janvier à mars 2021, la section locale de Matane et moi-même avons suivi de près les 
replacements des 55 membres. Les rencontres avaient lieu à chaque semaine. Au 
31 mars 2021, tous les employés avaient reçu une offre d’EDSC, du Centre des pensions 
de SPAC, du Centre de la paye et de la Direction du service d’imagerie et des opérations 
du Receveur général à Matane. Mission accomplie. 

Sonia Gagné 
Présidente du Conseil régional 08 


