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Consœurs, 
Confrères,  
 
C’est avec grand plaisir que je vous présente un aperçu des activités auxquelles j’ai 
participé dans le cadre de mon second mandat à titre de Vice-présidente exécutive 
régionale suppléante.  
 
Au cours des trois dernières années, j’ai travaillé tous les dossiers qui m’avaient été 
confiés par notre Vice-présidente exécutive régionale, Magali Picard. De 
nombreuses fois,  je l’ai remplacée à pied levé, une grande marque de confiance où 
j’ai toujours eu un soutien extraordinaire. Travailler en équipe avec Magali, les 
membres du Conseil québécois, les Officiers nationaux et leurs membres font en 
sorte de faire avancer nos causes et développer notre rapport de force.    
 
Les tâches que j’exécute à titre de VPER suppléante sont pour moi toujours un défi 
stimulant que j’accomplis avec passion et ardeur pour la défense des droits des 
membres et la justice sociale.       
 
En plus des tâches de VPER suppléante, j’ai depuis plusieurs années la présidence 
du Comité de santé et de sécurité au travail de l’AFPC-Québec. Je suis fière de 
souligner l’excellent travail de notre comité. Celui-ci travaille sur différents sujets 
dont un essentiel, la formation aux sections locales, permettant ainsi à leurs 
membres d’accroître leurs connaissances et de connaître leurs droits en santé et 
sécurité. Le comité organise présentement la prochaine Conférence régionale santé 
et sécurité qui se tiendra du 8 au 10 septembre 2017.  
 
De nombreuses formations ont été offertes aux sections locales de toutes les 
régions. À plusieurs reprises, j’ai coanimé des formations tel que Prévention de la 
violence, Introduction à la santé sécurité sous juridiction fédérale ou provinciale, 
Journées santé sécurité, avec un conseillé syndical de l’AFPC. Lors de ces 
formations, je discute avec les participants afin de connaître leurs enjeux locaux. 
Ainsi, le comité peut adapter certaines formations en fonction des besoins. 
 
Le comité santé sécurité s’assure également de connaître les besoins des sections 
locales grâce à la participation des représentants SST présents dans chacun des 
conseils régionaux. Je tiens à les remercier pour leur grande collaboration. Nous 
allons continuer à travailler sur différents enjeux dont certains d’une extrême 
importance soit la santé mentale et la violence en milieu de travail. 
 
Je tiens également à féliciter le Comité d’action politique (CAP) de l’AFPC-Québec 
sur lequel je siège depuis ses débuts. Le travail accompli par le CAP, les sections 
locales, la mobilisation auprès des membres et l’énergie déployée, nous ont permis 
ensemble de se défaire du gouvernement conservateur. Faire de l’action politique 
est un travail de tous les jours qui me passionne. Il faut toujours être aux aguets car 
on ne sait jamais ce que les gouvernements nous réserve.        
 



 
Autres activités  
 
Durant mon mandat, j’ai rencontré de nombreuses sections locales. Que ce soit lors 
des AGA, des soirées d’information sur les négociations, des réunions de Conseils 
régionaux ou autres, c’est toujours un bonheur de discuter avec les membres, des 
enjeux qui les touchent. Lorsque je les rencontre, mon message reste le même, 
action, mobilisation.  
 
J’en profite pour faire diverses mises à jour dont en santé et sécurité au travail, sur 
ce qu’accompli l’AFPC-Québec, sur les campagnes de l’AFPC ou autres sujets 
d’actualité. Tenir les membres informés, pour moi, est une priorité. Au cours des 
trois dernières années, nous avons demandé beaucoup de la part des membres. Il y 
a eu de nombreuses manifestations auxquelles j’ai participé. L’engagement et la 
mobilisation des membres et des sections locales est fondamentale. Je les en 
remercie!  
     
À de nombreuses reprises, j’ai donné des entrevues auprès des médias, autant 
dans les journaux, les radios qu’à la télé, pour parler de pertes d’emploi, de 
négociations, de problèmes de paie ou de tout autre enjeu affectant les membres. Il 
est primordial d’être présent, visible et de se faire entendre.  
 
J’ai eu différentes rencontres avec des députés. François-Philippe Champagne pour 
discuter des emplois au centre fiscal de Shawinigan, Alexandra Mendes, qui avait 
été invité par le Conseil régional des femmes de la Montérégie, pour parler de 
négociations, congés de maladie et problèmes de paie. J’ai également assisté à une 
présentation de la Ministre du Revenu madame Diane Lebouthillier qui était venue 
rencontrer la Chambre de commerce de Shawinigan. Le lobbying auprès des 
députés est essentiel pour faire avancer nos dossiers. Nous devons continuer à être 
actifs à tous les niveaux politiques.  
 
À deux reprises, on m’a demandé d’agir à titre de mentor auprès des participants de 
la formation Programme de développement syndical (PDS). J’ai donc mis au profit 
des membres mes 26 années d’expérience syndicale.   
      
J’ai participé à toutes les réunions avec les Officiers nationaux et à celles du Conseil 
québécois. Ces rencontres sont essentielles afin de maintenir notre solidarité et 
notre rapport de force.  
 
Pendant mon mandat, j’ai représenté l’AFPC au Conseil général de la FTQ.  De 
plus, concernant la FTQ je siège à titre de présidente du Comité santé et sécurité où 
une vingtaine de syndicats affiliés sont présents.  
 
Invitée par la FTQ, j’ai eu le plaisir de siéger sur un panel composé d’autres 
syndicats,  afin d’expliquer l’impact des coupures du gouvernement conservateur sur 
les services publics et sur la population. Cette rencontre s’adressait aux membres et 
à des représentants de groupes communautaires avec lesquels il est important de 
garder contact afin de créer des alliances.   
 
 
 



 
 
J’ai siégé sur le comité directeur de la Conférence nationale SST de l’AFPC qui s’est 
tenue à Montréal en novembre 2016.  
 
Comme à chaque conférence régionale de femmes, je suis allée m’adresser aux 
participantes présentes à la conférence d’avril 2016. Un des sujets discutés était la 
violence conjugale. Il faut y voir! 
 
Avec la collaboration de la Directrice des femmes, nous avons créé un atelier intitulé 
« Développer son esprit critique » qui permet aux participantes d’avoir des outils 
additionnels pour accomplir leur rôle de militante syndicale. L’atelier a été présenté 
une première fois aux Officiers nationaux en novembre 2016. 
 
Toujours en novembre 2016, j’ai fait l’ouverture de la première Conférence régionale 
des membres des groupes raciaux visibles. Malheureusement, nous faisons le 
constat que le racisme est encore présent aujourd’hui.   
 
Dans le cadre de la Semaine de valorisation du travail étudiant, je suis allée 
rencontrer plusieurs de nos membres du secteur universitaire pour parler de 
harcèlement, d’intimidation et pour entendre leurs réalités. C’est un enjeu prioritaire 
pour l’AFPC-Québec.  
 
Au cours des trois dernières années, j’ai participé aux congrès de la FTQ et du CTC.  
Quand j’assiste à un congrès, je ne me gêne pas pour aller au micro afin de 
défendre les résolutions qui ont un impact sur nos membres.  
 
Durant mon mandat, il y a eu plusieurs autres activités toutes aussi passionnantes 
les unes que les autres.  
 
Voici donc un aperçu de mes activités depuis ma réélection de juin 2014.  
 
En terminant, je tiens à vous assurer de mon engagement total envers une région 
toujours en action et je continuerai à défendre les droits avec toute la ferveur et 
l’énergie qu’on me connaît.   
 
 
 
Soumis respectueusement pour approbation.  
 
Monique Déry 


