
 

 

Rapport du directeur des jeunes travailleuses et travailleurs 
de l’AFPC-Québec - 2014 à 2016 

 
 
 

Représentation effectuée 
 

• Conseil québécois de l’AFPC (depuis décembre 2015) 

• Groupe de travail national des jeunes travailleuses et travailleurs de l’AFPC 

• Comité des jeunes de la FTQ 

• Comité consultatif des jeunes travailleuses et travailleurs du CTC 
 
 

Activités auxquelles j’ai participé 

• Interventions dans diverses rencontres de Conseils régionaux, formations et 
assemblées de sections locales 

• Assemblée générale du CTC (Montréal, mai 2014) 

• Séance d’orientation du Comité des jeunes FTQ (Saint-Michel-des-Saints, 
mai 2014) 

• Rencontre du Groupe de travail national des jeunes travailleuses et 
travailleurs de l’AFPC (Ottawa, janvier 2015, remplacé par Victor Bilodeau) 

• PDS 2015 

• Campagne électorale fédérale 2015 (19 du mois, appels téléphoniques aux 
membres) 

• Journée de la relève de l’AFPC-Québec (Montréal, novembre 2015) 

• Camp des jeunes de la FTQ 2014-2016 

• Semaine de la relève FTQ 2014-2016 

• Lancement de la campagne Minimum 15 de la FTQ (mai 2016) 

• Conférence LabourStart (Toronto, mai 2016) 

• 31e Congrès de la FTQ (Montréal, novembre 2016) 

• Sommet des jeunes du CTC (Ottawa, octobre 2016) 
 
 

État des comités régionaux de jeunes travailleuses et travailleurs 

• Trois comités ont été approuvés par le CEA : Montréal, 3L et Montérégie 

• Les comités des régions de Québec et de l’Estrie–Bois-Francs sont en voie 
d’être approuvés par le CEA. 

• Nous travaillons à l’implantation des comités régionaux (recrutement, 
formation d’un exécutif régional, calendrier de réunions et programme 
politique). 

• Un guide d’aide à la création et au fonctionnement des comités de jeunes 
travailleuses et travailleurs sera publié en 2017 par l’AFPC. 
 
 
 



 

 

 
Projet de « Journée de la relève » à améliorer et poursuivre 

Organisée pour la première fois à Montréal en novembre 2015, elle avait permis 
de rassembler plusieurs jeunes travailleurs afin de comprendre la structure de 
l’AFPC, comment faire cheminer une idée au sein du syndicat et réfléchir sur les 
enjeux des jeunes travailleurs des différents milieux. 
 
Nous souhaitons retravailler le programme et l’offrir à Montréal (ouvert à la 
Montérégie, aux 3L et à l’Estrie) et à Québec (ouvert à la Mauricie, au Saguenay-
Lac-Saint-Jean et au Bas-du-Fleuve/Gaspésie) en 2017. 
 
 
 

Simon Richard 


