
 

 

Rapport du président du  
Conseil régional de Québec/Québec-Métro 

Région 3 
 
 
À titre de président du Conseil régional Québec/Québec-Métro, c’est avec plaisir que je 
vous soumets mon rapport d’activités du 15 juillet 2015 au 3 février 2017. 
 
2015  
À titre de premier vice-président de l’Action politique, j’ai occupé le poste de président 
par intérim en juillet 2015 à la suite du départ de Nathalie Rainville. En octobre 2015, j’ai 
été élu président pour un mandat d’un an, conformément aux statuts de l’AFPC. François 
Paradis, premier vice-président, Action politique, Mamadou Ndiaye, deuxième vice-
président, Santé et Sécurité au travail, Kenza Elazzouzi, troisième vice-présidente, 
Éducation, et Pierre Proulx, secrétaire-trésorier, ont été élus. Josée Brousseau était 
coordonnatrice régionale des femmes. 
  
Au début de l’année 2015, le conseil régional a redoublé d’ardeur pour se mobiliser contre 
le gouvernement Harper en vue des prochaines élections fédérales. Nous avons été très 
actifs, surtout dans la région de Québec, et nous avons rencontré sur le terrain plusieurs 
sections locales. Une équipe a même été formée afin de faire de la sollicitation 
téléphonique auprès des membres de notre région. 
 
J’ai participé à toutes les rencontres du Conseil québécois et fourni un rapport trimestriel. 
J’ai de plus participé aux rencontres du comité d’action politique. 
 
Le conseil régional se porte bien financièrement, les rencontres du conseil régional sont 
fréquentes et le taux de participation est élevé. Nous avons eu à quelques reprises la 
visite de notre VPER, Magali Picard, et de sa suppléante, Monique Déry. 
 
Le conseil régional s’est également impliqué au palier communautaire en participant à 
l’Opération Nez rouge et en distribuant de la nourriture à la maison Lauberivière afin 
d’aider les gens dans le besoin. 
 
2016  
Le 8 novembre, les membres du conseil régional se sont rencontrés pour élire leur 
exécutif. J’ai été reconduit comme président, François Paradis reconduit au poste de 
vice-président, Action politique, Mamadou Ndiaye reconduit au poste de vice-président, 
Santé et Sécurité au travail, Kenza Elazzouzi reconduite vice-présidente, Éducation. 
Geneviève Duchesne, nouvelle recrue, a été élue secrétaire-trésorière. Judith Côté, 
nouvellement élue, remplacera Josée Brousseau comme coordonnatrice régionale des 
femmes de la région et Kenza Elazzouzi sera aussi coordonnatrice régionale des groupes 
d’équité. 
 



 

 

Même si le gouvernement conservateur a été remplacé en 2015 par un gouvernement 
libéral, les membres du conseil régional étaient inquiets par rapport à la lenteur et à 
l’évolution des négociations avec le Conseil du Trésor. Toufic El Daher et moi en tant que 
membres des équipes de négociation des tables PA et TC avons tenu les membres au 
courant de l’évolution des négos. En décembre 2016 et au début de 2017, les tables PA, 
TC et EB ont réussi à conclure des ententes de principe. Le conseil régional organisera 
bientôt les votes de ratification pour sa région. 
 
Encore une fois en 2016, j’ai participé aux rencontres du Conseil québécois, aux 
rencontres du comité d’action politique et aux téléconférences pertinentes. 
 
Même si le conseil régional s’est réuni à plusieurs reprises en 2016, c’est toujours un 
plaisir de rencontrer les membres de notre région. 
 
2017 
Le conseil régional s’est rencontré le 17 janvier dernier et un souper était organisé pour 
la nouvelle année. 
 
Du 31 janvier au 2 février, j’ai participé à la révision des statuts et règlements pour le 
prochain congrès AFPC-Québec qui aura lieu en avril prochain à Saint-Sauveur. 
 
Je tiens à remercier toute l’équipe du Conseil régional de Québec/Québec-Métro et le 
personnel de l’AFPC du bureau de Québec de leur dévouement et de leur participation. 
 
En toute solidarité, 
 
 
 
Jean Cloutier 


