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2017 
 
Après le congrès AFPC-QC 2017, la consœur Sylvie Masse a quitté son poste, et la consœur Sabrina 
Williams l’a remplacée à la présidence pour le reste du mandat annuel. Voici le nouvel exécutif élu à 
l’élection de novembre 2017 : Sabrina Williams, présidente; Annie David, vice-présidente; Johny Maillot, 
secrétaire; Jimmy Mailhot, trésorier. Le nouvel exécutif remercie Sylvie Masse, Michelle Lafond, André 
Bélanger et Sylvie Héon pour leur implication au sein du CRDLM. 
 
Les votes de ratifications de certaines conventions collectives se sont tenus dans les sections locales 
concernées avec les exécutifs locaux. Les formations planifiées ont eu lieu avec un bon taux de 
participation et des commentaires élogieux des membres. La présidence a participé aux rencontres du 
Conseil québécois et des comités auxquels elle siège. 
 
La bonne collaboration avec le député libéral et ministre François-Philippe Champagne, de la 
circonscription de Saint-Maurice-Champlain, favorise la discussion au sujet d’éventuels investissements 
au Centre fiscal de Shawinigan par le gouvernement majoritaire libéral de Justin Trudeau. On a aussi 
discuté avec les députés du NPD Robert Aubin (Trois-Rivières) et Ruth-Ellen Brosseau (Maskinongé). 
 
2018 
 
Les réunions ont eu lieu au minimum six fois par année pour 2017 et 2018. La présidence a participé aux 
rencontres du Conseil québécois, des dirigeants nationaux et des comités auxquels elle siège. Il y a eu des 
actions politiques au sujet de Phénix et des représentations auprès des députés dans la région. Le 
20 octobre, la mobilisation devant le bureau de comté du ministre Champagne pour souligner le 
décompte de la dernière année avant les élections a été couronnée de succès. Le ministre, qui était 
présent, a rencontré en privé les dirigeants du CRDLM et des sections locales de la région. Des membres 
de la région ont souligné la date anniversaire de Phénix, le 28 février.  
 
Après les élections annuelles de novembre, l’exécutif du CRDLM se compose comme suit : Sabrina 
Williams, présidente; Jimmy Mailhot, vice-président; Caroline Frappier, secrétaire; Mireille Dupont, 
trésorière. 
 
En janvier, un lock-out décrété en pleine nuit par la compagnie Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) soulève 
un élan de solidarité syndicale. Magali Picard se déplace à plusieurs reprises dans la région pour 
démontrer notre soutien moral et financier. 
 
2019 
 
Les élections annuelles apportent encore des changements à l’exécutif : Jimmy Mailhot, président; 
Julien Nobert, vice-président; Jean-René Leblanc Gadoury, secrétaire; Dany Gélinas, trésorier. 



 
Les formations ont eu lieu telles que planifiées et, encore une fois, avec une forte participation des 
membres. La présidence a participé aux rencontres du Conseil québécois, des dirigeants nationaux et des 
comités auxquels elle siège. Une page Facebook exclusivement dédiée au Conseil régional de la Mauricie 
a été mise sur pied à l’automne. 
 
On a effectué des représentations auprès des candidats aux élections fédérales dans la circonscription de 
Trois-Rivières au sujet des négociations des conventions collectives et des impacts de l’instauration d’un 
régime d’impôt unique administré par le Québec. Un débat diffusé sur la page Facebook de l’AFPC-Québec 
s’est tenu entre deux candidats : Valérie Renaud-Martin, du Parti libéral, et Robert Aubin, du NPD. Le 
candidat du Parti conservateur a annulé sa présence le matin-même du débat. 
 
Le Comité régional des jeunes de la Mauricie est devenu officiellement le premier comité de jeunes créé 
dans l’AFPC-QC après la réunion inaugurale de décembre. Félicitation pour votre implication auprès des 
membres de 35 ans et moins. Vous êtes un exemple de détermination pour les jeunes de l’AFPC-QC. 
 
Le Conseil régional a participé au rassemblement du malheureux premier anniversaire du lock-out de 
l’ABI. Aussi, les membres ont maintenu la ligne de piquetage pendant que les lock-outés se prononçaient 
en assemblée sur l’offre de l’employeur. Le soutien moral, financier et alimentaire des lock-outés a fait 
partie des discussions et actions par la Mauricie de façon répétitive. Le succès de la marche de solidarité 
organisée en mai à Trois-Rivières par les Métallos a bien démontré cet appui aux lock-outés depuis 
janvier 2018. Le CRDLM a participé à la mobilisation de Sherbrooke lors de la venue de Justin Trudeau. 
 
Le CRDLM a aussi participé aux rencontres de sensibilisation des députés organisées au printemps 2019 
avec tous les députés la même journée au Québec. On a également participé aux journées spécifiques de 
fermeture de bureaux dans différentes villes visant différents ministères à des dates différentes et 
annoncées à peu de préavis. 
 
2020 
 
Le processus de négo est en cours pour toutes les tables et agences. Les votes de grève pour le SEI ont 
débuté en février. Il y a eu six séances de vote en deux soirées à l’Auberge des gouverneurs de Shawinigan 
pour le SEI 10005 et 10027. Il y a eu deux actions « alerte à la grève » : le 22 janvier pour la couleur jaune 
et le 28 février pour la couleur rouge. 
 
13 mars : la pandémie de COVID-19 entraîne un bouleversement mondial auquel l’AFPC et la fonction 
publique fédérale n’échappent pas. Tous les votes de grève sont suspendus immédiatement et les 
assemblées en personne sont désormais interdites. Les membres se retrouvent dans des conditions 
particulièrement difficiles avec la fermeture des écoles, la fermeture des lieux de travail et un confinement 
complet ordonné par la santé publique. L’utilisation du congé 699 se répand. Le télétravail commence à 
faire partie de la vie de plusieurs membres. La participation à grande échelle des membres du SEI dans la 
prestation de la PCU pour la population si rapidement est un fait d’honneur pour la fonction publique 
fédérale.   
 
Jusqu’à l’automne, les fonctionnaires s’adaptent à la nouvelle réalité du télétravail. Le monde syndical de 
l’AFPC se retrouve en réunion virtuelle très régulièrement. Les formations n’ont pas lieu jusqu’en 
novembre. Les congrès triennaux régionaux et des Éléments prévus pour 2020 sont tous reportés d’une 
année, sans connaitre les paramètres à venir dans les mois suivants. 



 
Les négociations aboutissent en juillet-août pour la plupart des tables et agences. Les votes de ratification 
se déroulent par webinaire. De plus, on annonce du même coup un accord de dédommagement Phénix 
exclusif aux membres de l’AFPC. 
 
Le CEA adopte une motion qui suspend le besoin de rencontres en personne et l’obligation de tenir des 
élections pour l’année en cours. Ainsi, l’exécutif du CRDLM demeure inchangé, à l’exception de la 
démission du v.-p. en août. 
 
2021 
 
La nouvelle réalité a intégré la vie de tous les citoyens canadiens. Le télétravail, le port du masque et la 
distanciation physique sont des éléments de nos vies et du travail. Le télétravail commence à faire 
ressortir les bons et les mauvais côtés pour chacun des travailleurs. Plusieurs sont plus heureux que jamais 
de rester dans le confort de leur maison pour travailler. Pour d’autres, le manque de soutien en milieu de 
travail, la charge de travail accrue et la difficulté de déconnexion créent des problèmes de santé mentale 
et d’anxiété. Il est plus difficile de rejoindre les membres en étant à distance. Au niveau des formations, il 
y a eu une grande diversité de webinaires et de cours en ligne offerts aux membres, et les commentaires 
sont assez positifs. 
 
Patrick Bertrand a été élu en février au poste de v.-p. qui était devenu vacant. Le congrès virtuel AFPC-QC 
aura lieu en juin. Des activités de mobilisation sont tenues dans la région pour dénoncer le projet de loi 59 
sur la modernisation de la Loi sur la santé et sécurité au travail. Les contraintes de santé publique rendent 
difficiles les contacts avec les membres en ce début d’année. La vaccination offre une lueur d’espoir. Les 
enjeux de vie privée vs télétravail sont au cœur des préoccupations. L’ergonomie, la définition de « lieu 
de travail », au sens de la Loi, et les exigences élevées de l’employeur sur le rendement des employés en 
télétravail font en sorte qu’une entente spécifique sur le télétravail est au cœur de tous les plans pour les 
rondes de négociations à venir.   
 
Le syndicat se transformera et les méthodes de travail aussi. Beaucoup de défis nous attendent et il faudra 
rester solidaires plus que jamais devant la division des membres dans leur domicile ou en présentiel en 
rotation sur les lieux de travail.  
 
 
 
** Le CRDLM tient à souligner l’implication du confrère Yannick Martineau, qui nous a malheureusement 
quittés le 10 juin 2019** 
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