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Le présent rapport porte sur mes activités syndicales au cours de la période allant du 1er 
septembre 2016 au 10 mars 2017. 
 
À la réunion du CCSP de la mi-septembre, le confrère Tony Tilley a pris part à une 
téléconférence qui avait été convoquée pour se pencher sur les problèmes qui avaient surgi 
durant sa visite en août dernier, au cours de laquelle il avait rencontré des membres du Comité de 
la santé des Premières Nations et des Inuits qui n’était pas prévu à son calendrier, pour prendre 
connaissance de leurs nombreuses préoccupations. 
 
En septembre, j’ai assisté à la réunion du Comité des droits de la personne de l’AFPC à Ottawa 
qui portait notamment sur la responsabilité du gouvernement tout récemment élu, sur la violence 
familiale en milieu de travail, et sur les négociations collectives au point mort. 
 
La réunion du Conseil national a eu lieu la dernière semaine de septembre à Montréal, dans le 
cadre de laquelle une séance à huis-clos s’est tenue sur la proposition de fusion, ainsi que sur les 
problèmes causés par le système Phénix, sur notre prochain Congrès triennal à Halifax, ou 
encore sur le Manuel des VPR. 
 
Lors de la réunion du CCSP à Vancouver j’ai mis les membres de comité au courant de la fusion 
possible entre le SNS et le STE, et indiqué que les membres de toutes les sections locales du 
pays voteraient sur cette fusion vers le milieu du mois de décembre. Le confrère Tony Tilley et 
moi avons assisté à l’AGA à Vancouver où le taux de participation a été bon, et à laquelle un 
appui unanime a été apporté à la fusion. 
 
Le 12 décembre, la Section locale d’Edmonton a tenu son AGA à laquelle le confrère Tilly était 
présent, et là encore la fusion a recueilli un appui unanime. Je tiens à féliciter l’agente 
nouvellement élue à la Diversité et une autre au poste de secrétaire. Au cours des années à venir, 
nous allons avoir besoin de nouveaux militants et nouvelles militantes pour aller de l’avant. 
 
À la réunion du CCSP de décembre, nous avons discuté de la tenue d’une autre séance 
d’apprentissage mixte au début de la nouvelle année, et aussi des énormes problèmes que cause 
le système Phénix à un grand nombre de membres, ainsi qu’aux employé(e)s non-syndiqué(e)s. 
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Le mois de janvier a été le théâtre de la réunion spéciale du Conseil du Syndicat des travailleurs 
de la santé et de l’environnement à Montebello (Québec), à laquelle diverses décisions furent 
prises et où un merveilleux environnement a été mis en place pour mener le travail de notre 
nouvel Élément. 
 
Le confrère Todd Panas a assisté à la réunion du CCSP avec nous en janvier, et s’est exprimé sur 
la Campagne sur le respect qui, je l’espère, sera adoptée et mise en œuvre à Santé Canada et à 
l’ASPC. 
 
Je tiens à remercier chaleureusement le confrère Tony Tilley pour tout ce qu’il a entrepris pour 
nous amener là où nous sommes aujourd’hui, et toujours mettre en premier les membres du 
STSE ! Sachez que je me réjouis à l’idée de travailler avec tous les membres du STSE et avec 
son personnel tout au long de ce nouveau chapitre du meilleur Élément de l’AFPC, sous la 
gouverne du confrère Todd Panas. 
 
 
 
 


