
 

 

Rapport de la présidente du Conseil régional de Montréal 
Région 7 

 
 
Je suis présidente du CRM depuis décembre 2015, donc mon rapport couvrira 
cette période. Je tiens à préciser que cette année fut une année d’apprentissage 
en accéléré du merveilleux monde de la fonction publique du Canada. Il me reste 
encore bien des choses à maîtriser alors je vous demanderais d’être indulgents 
avec moi. 
 

• 13 janvier 2016 : Première réunion du nouvel exécutif du CRM. 
Présentation de chacun ; choix des formations SST et des autres cours pour 
l’année 2016 

• 19 janvier 2016 : Conférence téléphonique sur la mobilisation du Conseil 
du Trésor 

• 20 janvier 2016 : Réunion du comité d’éducation de l’AFPC 

• 29 janvier 2016 : Réunion du Comité retraite et assurances collectives de 
la FTQ 

• 4 février 2016 : Dîner avec les membres du Comité retraite et assurances 
collectives de la FTQ 

• 15 février 2016 : Réunion du Conseil régional de Montréal ; Maryse Veilleux 
rend hommage à Magali Picard pour son implication, particulièrement au 
cours de la dernière campagne électorale fédérale 

• 9 mars 2016 : Réunion de l’exécutif du CRM ; préparation d’un sondage sur 
l’éducation 

• 15-16 mars 2016 : Séminaire annuel FTQ sur la retraite et les assurances 
collectives 

• 28-31 mars 2016 : Conseil québécois, dirigeants nationaux 

• 29 mars 2016 : Réunion du comité d’éducation de l’AFPC 

• 6 avril 2016 : Réunion de l’exécutif du CRM ; préparation de la réunion du 
CRM du 19 avril et présentation des résolutions pour le congrès de la FTQ 

• 12 avril 2016 : Réunion du CRFTQMM 

• 19 avril 2016 : Réunion du Conseil régional de Montréal ; Forum social 
mondial ; résolutions pour le Congrès de la FTQ ; retour sur la Conférence 
régionale des femmes ; Comité jeunes 

• 13 mai 2016 : Comité retraite et assurances collectives de la FTQ 

• 25 mai 2016 : Réunion de l’exécutif du CRM ; retour sur le sondage 
éducation ; manif du 8 juin 

• 30-31 mai 2016 : Conseil québécois 

• 9-10 août 2016 : Conseil québécois 

• 8 septembre 2016 : Comité des résolutions de l’AFPC  

• 19 septembre 2016 : Réunion de l’exécutif du CRM ; postes vacants de 
l’exécutif du CRM ; éducation ; prochaine réunion du CRM 

• 23 septembre 2016 : Comité retraite et assurances collectives de la FTQ et 
conférence téléphonique 



 

 

• 28 septembre 2016 : Comité d’éducation de l’AFPC 

• 19 octobre 2016 : Réunion du CRM ; Info-négo - Conseil du Trésor 

• 25-27 octobre 2016 : Perfectionnement réseau retraite et assurances 
collectives de la FTQ 

• 31 octobre 2016 : Réunion du comité de l’éducation de l’AFPC 

• 1er-3 novembre 2016 : Conseil québécois 

• 7 novembre 2016 : Comité des résolutions de la FTQ 

• 14 novembre 2016 : Comité des résolutions de la FTQ 

• 18 novembre 2016 : Colloque sur les régimes de retraite 

• 28 novembre – 2 décembre 2016 : Congrès de la FTQ 

• 12 décembre 2016 : Réunion du CRM ; Conférence : Une nouvelle politique 
du médicament ; Comité des jeunes de l’AFPC ; le point sur les négos avec 
le Conseil du Trésor 

• 19-23 décembre 2016 : Préparation des résolutions pour le congrès de 
l’AFPC-Québec 

• 24 janvier 2017 : Réunion du CRM ; Élections du comité exécutif : 

• Présidence : France Filion, vice-présidence : David Roseman, 
trésorerie : Line Garneau, secrétariat : Maryse Beaulieu, responsable 
SST : Simon Thériault 

• 31 janvier – 1er-2 février 2017 : Comité des résolutions de l’AFPC-Québec 

• 6-7 février 2017 : Lobbying à Ottawa 

• 14-16 février 2017 : Formation de la FTQ sur le financement des régimes 
de retraite 

• 14-15 mars 2017 : Séminaire annuel sur la retraite de la FTQ 

• 4-5 avril 2017 : Formation FTQ sur les placements des actifs des régimes 
de retraite 

• 19-20 avril 2017 : Conseil québécois 

• 21-23 avril 2017 : Congrès de l’AFPC-Québec 

 
Cette année, j’ai participé à plusieurs conférences téléphoniques sur différents 
sujets comme l’éducation et la mobilisation. J’ai aussi passé plusieurs heures à 
monter un fichier Excel sur les sections locales du CRM. J’ai participé à quelques 
manifestations. 
 
 
 
France Filion, présidente du CRM 


