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Le présent rapport porte sur la période allant de septembre 2016 à février 2017. 
 
Septembre 2016 

– Réunions du Conseil national du SNS à Montréal et travaux complémentaires sur le 
classeur des VPR. 

 
Octobre 2016 

– Les postes de président et de vice-président de la Section locale 80019 étant devenus 
vacants, il a fallu de nouveau organiser une formation pour les nouveaux membres de 
l’Exécutif. La nouvelle agente syndicale, Kim Coles, s’est déplacée à Halifax pour 
animer la formation des dirigeant(e)s de section locale. Les commentaires à son sujet ont 
été fort positifs. 

– Le départ de Luke Murray a entraîné une élection pour doter un poste de VPR 
suppléant(e) pour la région de l’Atlantique. J’ai le plaisir de vous annoncer que le 
confrère Brandon Thorne est le nouveau VPR/supp., lequel est fort intéressé par les 
activités syndicales et arrive à son poste armé de grandes compétences pour diriger nos 
membres. Il occupe actuellement les fonctions de coprésident du Comité de la S&ST à 
Santé Canada, et a participé à de multiples événements tels que les congrès de la région 
de l’Atlantique de l’AFPC, en plus d’avoir suivi divers cours de formation syndicale 
(L’ABC du syndicat, le Traitement des griefs, Comprendre votre CC). 

 
Novembre 2016 

– AGA de la Section 80019 : des élections ont été organisées pour combler les postes de 
secrétaire et de trésorier ou trésorière, à l’issue desquelles les deux titulaires ont été 
réélus. Nous avons eu le plaisir de la présence de la VP nationale, Shimen Fayad, à cette 
réunion, qui a présenté la proposition de fusion entre le SNS et le STE. Les discussions 
qui ont porté sur cette fusion ont été très intéressantes, et malgré quelques préoccupations 
portant notamment sur la rapidité avec laquelle nous procédions, nous avons reçu un vote 
positif de la section. 

 
Janvier 2017 

– Première réunion des membres du Conseil du STSE. 
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Février 2017 

– CCSP régional  
 
Principales préoccupations de cette région :  
 

– Problèmes liés à la paye et au système Phénix, notamment : des occasionnel(le)s ne 
reçoivent toujours pas leurs chèques pour les heures travaillées ; les Relevés d’emploi 
accusent un retard pouvant aller jusqu’à 6 mois, ce qui cause de gros problèmes du fait 
que ces RE sont indispensables pour demander l’A-E ; absence de communication de la 
part du Centre des services de paye lorsque des paiements en trop sont récupérés ; et 
grande frustration en cas d’impossibilité d’appeler un(e) conseiller/conseillère en 
rémunération.  
 

– Problèmes liés à la dotation – surtout ces jours-ci d’autant que la fonction de dotation des 
RH a lieu au niveau national et non régional. Les gestionnaires qui ne possèdent pas les 
niveaux de formation et de connaissances adéquats pour procéder aux tests, aux entrevues 
ou encore à la sélection des candidat(e)s, sont source de préoccupations sérieuses en 
raison de leur favoritisme et aussi de leur abus de pouvoir apparents. 

 
– Moral à la baisse et harcèlement dans le milieu de travail. 

 
 

 


