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Depuis trois ans, nous notons une très belle participation des Éléments et sections 
locales à charte directe dans notre région. Le comité exécutif comprend 
maintenant sept personnes, y compris une représentante des femmes et une 
personne représentant les groupes d’équité.  
 
Plusieurs sections locales ont participé aux activités de mobilisation du 19 de 
chaque mois, même lorsqu’il faisait froid. J’ai également rencontré les députés de 
notre région et Pierre-Luc Dusseault du NPD était des nôtres à Statistique Canada 
durant la journée la plus froide que nous avons eue. 
 
J’anime avec Normand Pelletier plusieurs formations : Dirigeantes et dirigeants de 
section locale, L’ABC du syndicat, Griefs, ainsi que la formation de base en santé 
et sécurité. 
 
Chaque année, j’assiste aussi à la journée des affiliés de la FTQ de Sherbrooke. 
Nous entretenons une très belle collaboration avec Ricky Lewis de la FTQ, qui 
n’hésite pas à nous donner un coup de main lorsque nous avons besoin de lui. Le 
1er mai, je participe aux activités de la FTQ. En 2016, la marche s’est faite sous le 
thème « On recule, on recule, on n’avance pas! ». Plus de 100 personnes ont 
participé à la marche. Il n’était pas évident de manifester en marchant de reculons.  
 
J’ai aussi participé à la marche des femmes de Lac-Mégantic, à celle de Trois-
Rivières ainsi qu’à la conférence des femmes à Bromont.  
 
J’ai assisté à la réunion info-négo du SEI à Sherbrooke, soirée un peu houleuse à 
laquelle 70 personnes ont participé. Pour les autres tables, Toufic est venu faire 
un résumé des négos et répondre aux questions. J’ai aussi participé à la 
mobilisation organisée par l’Institut, qui a eu lieu au 50, place de la Cité à 
Sherbrooke. Le député Dusseault, Toufic et M. Brodeur ont pris la parole. 
 
PHÉNIX : Plusieurs personnes de ma région éprouvent encore des problèmes de 
paye. C’est déplorable de constater que notre employeur ne peut payer ses 
employés convenablement. On parle beaucoup de santé mentale au fédéral. Nos 
collègues subissent du stress, de l’anxiété et l’employeur en est largement 
responsable. 
 
L’obligation de tenir des élections tous les ans devient un gros irritant. J’estime 
qu’on devrait assurer une plus grande stabilité dans les conseils régionaux et que 
les élections devraient avoir lieu tous les trois ans comme au palier national. Une 
résolution sera d’ailleurs présentée au congrès afin de prolonger la durée des 
mandats des membres des conseils régionaux. J’espère que vous appuierez cette 
résolution. 



 

 

 
Il s’agit de mon dernier congrès de l’AFPC-Québec, car je prendrai ma retraite au 
plus tard en mai 2018 après 27 ans à militer avec nos syndicats 
(AFPC/SEIC/FTQ). 
 
Merci de m’avoir lu et je vous souhaite un excellent congrès. 
 
Syndicalement, 
 
 
 
Yolande Dostie 


