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PROCÈS-VERBAL – BUREAU RÉGIONAL DE QUEBEC 

 
Mercredi 10 novembre 2021, à 18 h 30 (par Zoom) 

 

Présences : 
 
 

Kenza Elazzouzi 10472 SEIC – Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada 
Oumelkair Adda 10115 UCET- Union canadienne des employés des transports 
Aline Vignola 10050 STSE – Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement 
Yannick Ouellet 10109 UCET – Union canadienne des employés des transports 
Jean Cloutier 10008 AGR – Syndicat de l’Agriculture 
Mireille Gagnon 10727 SEN – Syndicat des employées et employés nationaux 
Yvon Beaudoin 10283 SEN – Syndicat des employées et employés nationaux  
Michel Kervarec 10502 UEDN – Union des employés de la Défense nationale 
Jean Christophe Boulinguez 10006 SEI – Syndicat des employé-e-s de l’Impôt 
André Michaud 10006 SEI – Syndicat des employé-e-s de l’Impôt 
Mamadou Ndiaye 10472 SEIC – Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada 
Bernard Blanchet 10351 SEIC- Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada 
François Paradis 10109 UCET- Union canadienne des employés des transports 
Félix Paradis 10109 UCET- Union canadienne des employés des transports 
Éric Rousseau 10109 UCET- Union canadienne des employés des transports 
Camille Foster 10472 SEIC – Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration du Canada 
Simon Careau 10022 SEN – Syndicat des employées et employés nationaux 
Simon Renaud 10007 SEAC- Syndicat des employé-e-s des Anciens combattants 
Jean Marc East 10283 SEN – Syndicat des employées et employés nationaux 
   
 
Invité(e)s 
Yvon Barrière, vice-présent exécutif régional AFPC-Québec 
Jovanka Ivic, représentante syndicale au conseil régional CRQ-03 
Manon Ouellet, représentante syndicale au conseil régional CRQ-03 
Jennifer Garvey, représentante syndicale au bureau de Montréal 

 
_____________________________________________________________________ 
 
1. Ouverture de la réunion à 18h30 
 
Jean Cloutier souhaite la bienvenue à toutes et à tous à la réunion, en mode virtuel.  

 
2. Adoption de l’ordre du jour 
      
Jean lit l’ordre du jour.  
L’adoption de l’ordre du jour est :  
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Proposée par : Kenza Elazzouzi 
Appuyée par : François Paradis 
Adopté à l’unanimité 

 
 

3. Suivis et approbation du procès-verbal du 12 octobre 
 
Le procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2021 est présenté à l’Assemblée pour approbation.  
 
Proposée par : François Paradis 
Appuyée par : Mamadou Ndiaye 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
4. Finances du Conseil régional 
 
Le solde au compte est de 22 152,34 $ au 10 novembre 2021. 
 

 

5 — Négociations avec Yvon Barrière (plus tard) 
 
Yvon Barrière se joindra au groupe plus tard dans la rencontre, car il participe actuellement à un appel 
avec le bureau national. 
 
6. Comité d’action politique (Mamadou) 

 
Mamadou nous parle de la mobilisation contre le projet de loi 59, qui devient la Loi 27. Mamadou 
demande aux présidents de sections locales de diffuser l’information le plus rapidement possible 
lorsqu’ils auront reçu le courriel, afin d’avoir une meilleure représentativité de l’AFPC. La force vient de la 
mobilisation.  
 
7. Santé et sécurité (Jovanka) 
 
Sylvie Pépin ayant quitté la fonction publique, Jovanka nous fait un résumé des dernières activités en santé 
et sécurité. Un retour sur la Conférence nationale sur la santé et la sécurité, fin d’octobre. Enjeux : télétravail, 
Loi 27, réparation-prévention, stress au travail.  
 
Projet à venir (recherche et formation) : un professeur en ergonomie de l’UQAM. Titre : Se réapproprier 
notre travail, prendre le pouvoir sur nos tâches. 
 

Jovanka félicite le Conseil québécois pour la conférence.  
 
Autres points :  
Le calendrier de formation est en révision. 
Vidéos en santé et sécurité ont été produits, réclamation, accidents de travail, maladie prolongée. Liens :  
https://www.youtube.com/watch?v=m63gzPo0o8w 
https://www.youtube.com/watch?v=PV1KbDvftsc&t=8s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m63gzPo0o8w
https://www.youtube.com/watch?v=PV1KbDvftsc&t=8s
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8. Éducation (avec Judith Côté) 
 
Judith étant absente, aucun nouveau contenu.  
 

9. Charte directe 
 
Aucun représentant. 
 
 

10. Comité des femmes et groupes d’équité 
 
Comité des femmes : avec Camille Foster, nouvelle directrice des femmes CRQ-03 

- Conférence de Blandine Soulmana sur la violence psychologique le 6 décembre, en après-
midi, et le 7 décembre, en soirée. Les invitations sont à venir. 

 
Groupes d’équité (Kenza):  

- Histoire du Mois des Noirs 
- Commémoration de l’attaque sur la Mosquée, en deux temps, le jour et le soir 
- Racisme systémique, au Québec  

 
11. Conseil québécois (Jean Cloutier) 
 
La rencontre a eu lieu à Mont-Sainte-Anne, du 8 au 10 novembre. En présentiel, rencontre bien 
appréciée. 
 
Sujets discutés : consolidation de l’esprit d’équipe; le respect et se connaître. 
Beaucoup de changements. 
Le site de l’AFPC mis à jour par Jonathan Choquette : excellent travail 
Changement d’outils à venir : mobilisation, Instagram, pandémie 
Mise sur pied d’un comité ad hoc sur la protection de la langue française au Québec 
Nouvelles nominations : Jennifer Garvey, conseillère syndicale (Mtl et 3L) et  
Manon Ouellet, conseillère, bureau de Québec (milieu éducation et volet universitaire) 
 
Jean présente un court descriptif sur le Conseil québécois 
– Qui siège au Conseil québécois :  
 – 8 conseils régionaux 
 – sections locales à charte directe des secteurs universitaire et non universitaire  
 – directrice des femmes 
 – directeur et directrice des groupes d’équité 
 – VPER, Yvon Barrière 
 – VPER, suppléante : Annick Lamoureux 
 
Les présidents des Conseils régionaux sont délégués d’office au congrès triennal de l’Alliance. Un 
budget de 20 000 $ a été voté pour inclure les membres du Conseil québécois qui ne sont pas d’office 
invités au congrès triennal national à titre d’observateurs ou d’observatrices. 
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12. Élections 
 
Jovanka Ivic agit à titre de présidente d’élection. Comme Jovanka a reçu les propositions par courriel, 
elle présente les candidatures pour chaque poste : 
 
12.1  Présidence 
 
 Une seule candidature a été présentée pour le poste de la présidence : 
 François Paradis propose Jean Cloutier. 
 Mamadou Ndiaye appuie la candidature. 
 Nouvel appel de mises en candidature sur place 
 Fermeture des mises en candidature  
 Jean Cloutier accepte la nomination. 
 Élu par acclamation 
 
12.2  Vice-présidence, Action politique 
 
 Une seule candidature a été présentée pour le poste de la vice-présidence, Action politique : 
 Jean Cloutier propose Mamadou Ndiaye.  
 François Paradis appuie la candidature. 
 Nouvel appel de mises en candidature sur place 
 Fermeture des mises en candidature  
 Mamadou Ndiaye accepte la nomination. 
 Élu par acclamation 
 
12.3 Vice-présidence, Santé et sécurité 
 
 Une seule candidature a été présentée pour le poste de la vice-présidence, Santé et sécurité : 
 François Paradis propose Yannick Ouellet.  
 Bernard Blanchet appuie la candidature. 
 Nouvel appel de mises en candidature sur place 
 Fermeture des mises en candidature  
 Yannick Ouellet accepte la nomination. 
 Élu par acclamation 
 
12.4 Vice-présidence, Éducation 
 
 Une seule candidature a été présentée pour le poste de la vice-présidence, Éducation : 
 Mamadou Ndiaye propose Kenza Elazzouzi. 
 Jean Cloutier appuie la candidature. 
 Nouvel appel de mises en candidature sur place 
 Fermeture des mises en candidature  
 Kenza Elazzouzi accepte la nomination 
 Élu par acclamation 
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12.5  Poste de secrétaire-trésorière  
 
 Mises en candidature sur place 
 Jean Cloutier propose Aline Vignola. 
 François paradis appuie la candidature. 
 Nouvel appel de mises en candidature  
 Fermeture des mises en candidature au poste de secrétaire-trésorière. 
 Aline Vignola accepte la nomination. 
 Élue par acclamation 
 
13 Divers  
 
Il est suggéré de nommer des substituts pour chaque poste du Comité exécutif pour éviter de se 

retrouver sans délégués à la dernière minute.   
 
Pour ce faire, il aurait fallu annoncer notre intention à ce sujet et obtenir des candidatures pour des 

substituts. On pourra procéder à ces nominations à une prochaine réunion et annoncer cette 
procédure dans l’envoi de l’avis de convocation.  

 
Aussi, procéder à la lecture et à l’assermentation des membres élus du Comité exécutif à la 

prochaine rencontre.  
 
 
 
Reprise de la discussion avec Yvon Barrière : 
- Yvon nous informe que les retraités peuvent faire une réclamation de dédommagement Phénix, 

rétroactivement; les formulaires du SCT seront disponibles au début de décembre.  
- Publicité sur le site Web : AFPC-Québec revient sur Instagram et Twitter. 
- Imposition des dédommagements Phénix : maintenant entre les mains des juristes et de la Cour 

canadienne de l’impôt. 
- Négos : une deuxième rencontre a eu lieu, les agents négociateurs travaillent sur les libellés; table 

TC, augmentation des primes; enjeux communs, demandes salariales. 
- Afin de démontrer la transparence de l’AFPC sur les négos, 5 webinaires sont en préparation d’ici 

fin novembre-début décembre (2 tables PA [23 nov. – 2 déc.]; 1 table SV [24 nov.]; 1 table TC 
(1er déc.); 1 table EB [30 nov., à midi ou à 19 h, en présence d’un agent négociateur]). Ces 
activités seront répétées à mesure que les négos avancent.  

- Conseil national mixte : discussion pour augmenter de façon substantielle la prime au bilinguisme; 
l’AFPC suggère de réinvestir les surplus non dépensés dans d’autres postes budgétaires plus 
souvent réclamés (ex : poste budgétaire des lunettes – 275 $ à 95 %). 

- Yvon a proposé qu’un comité du Québec travaille sur la priorité du français à l’AFPC. 
- Vaccination :  

o Pseudo-négo 
o Unifor n’offre pas l’aide du syndicat 
o AFPC – plus conciliant 

 Injonction sur la validité : non 
 Grief de principe : non  
 Grief individuel : au cas par cas, juste représentation avec le membre 
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 Charte des droits et libertés : peut-être recevable. 
 Le bien commun prime sur le bien personnel. 
 
 Une question est posée : Est-ce que le Fonds de solidarité a investi dans Pfizer? 
 
 
14. Date de la prochaine rencontre 
 
À déterminer [7-8-9 décembre] 
 
15. Levée de la séance 
 
Jean Cloutier constate que toutes les questions à l’ordre du jour ont été discutées.  
  
À 20 h 35, la levée de l’assemblée est : 
 
Proposée par : Kenza Elazzouzi 
Appuyée par : François Paradis 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Notes prises par Aline Vignola  
Procès-verbal rédigé par Aline Vignola 
Secrétaire-trésorière du CRQ-03 
 
Copie certifiée conforme : Zita Kouakou 
 
 


