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Le présent rapport porte sur mes activités syndicales en ma qualité de vice-présidente de la 
région Colombie-Britannique/Yukon, pour la période allant du 6 septembre 2016 au 10 mars 
2017. 
 
Conférence nationale de l’AFPC sur la santé et la sécurité au travail – Montréal (Québec), du 17 
au 21 novembre 2016 
 
J’ai assisté à cette conférence en tant que déléguée du Syndicat des travailleurs de 
l’environnement, dont le thème était « Façonnons une nouvelle culture en santé et sécurité ». J’ai 
trouvé particulièrement enrichissant de prendre part à l’atelier sur les Stratégies pour prévenir la 
violence dans le milieu de travail, qui a notamment ciblé la façon de s’y prendre pour déposer 
une plainte en la matière en vertu du Code canadien du travail (CCT), Partie II, et du Règlement 
canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), Partie XX. 
 
Conférence des jeunes travailleurs et travailleuses de la C.-B./AFPC – Vancouver, le 26 
novembre 2016 
 
J’ai été invitée à faire une présentation dans le cadre d’un panel sur le thème « L’avenir : 
Sommet des jeunes travailleurs et travailleuses » à Vancouver, auquel ont pris part Yasmin Ali, 
membre du Conseil de la Coalition of Childcare Advocates of B.C. ; Paul Finch, secrétaire-
trésorier du BCGEU, et Carl Gannon, président national du Syndicat des employé(e)s des 
Anciens combattants. Il m’avait été demandé de partager l’expérience que j’ai acquise en tant 
que jeune travailleuse fraichement arrivée à un poste de dirigeante nationale, le chemin emprunté 
pour y parvenir, mes observations en la matière, et aussi les obstacles qu’il m’a fallu franchir en 
cours de route. Nous avons entre autres abordé les sujets suivants : trouver la bonne conciliation 
travail-vie personnelle ; avoir le courage de confronter la direction ; ou encore contrôler ses nerfs 
lors de discours en public. J’ai eu le plaisir de remarquer la présence dans l’assistance de l’un de 
nos jeunes travailleurs du STE, soit le confrère Robet Kwobel de la Section 20169, en tant que 
délégué. 
  
Cérémonie de l’eau sacrée – AFPC – Victoria (C.-B.), le 10 décembre 2016    
 
J’ai été invitée en tant que conférencière à cette cérémonie qui a eu lieu à Victoria.  
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Cet événement faisait partie de la campagne ‘Soif de justice’ exigeant que les communautés des 
Premières Nations aient de l’eau potable, et était parrainé par le Cercle national des peuples 
autochtones de l’AFPC, l’AFPC-C.-B., et le Comité des droits de la personne de l’Île de 
Vancouver de l’AFPC-C.-B. Le STE a fait un don de 500 $ à ce comité afin d’appuyer ses 
activités de promotion, le chèque en question ayant été remis lors de la cérémonie. Cet 
événement comprenait notamment une allocution de bienvenue et la bénédiction de l’Aînée Joan 
Morris Lekwungen (Nation Songhees), une marche avec des seaux d’eau, des visites de chacune 
des portes Est, Ouest, Nord et Sud du territoire Songhees, des conférenciers et conférencières à 
chaque endroit, et un retour symbolique de l’eau dans l’arrière-port. 
 
Réunions pour les scrutins de ratification de la fusion des deux Éléments 
 
Les six sections locales du STE de la région C.-B./Yukon ont toutes voté en faveur de la fusion 
entre le STE et le SNS. J’en profite pour remercier les Exécutifs de ces sections d’avoir organisé 
ces réunions, toutes couronnées de succès. 
 
Réunion du Conseil national du STSE – du 9 au 12 janvier 2017 
 
J’ai assisté à la toute première réunion du Conseil national du STSE à Montebello (Québec), dont 
l’ordre du jour portait notamment sur les points suivants : exercices de renforcement de l’esprit 
d’équipe ; examen des résultats des scrutins de ratification des sections locales ; création de 
comités ; fonctions des VPR en vertu des nouveaux Statuts, et préparatifs du Congrès national de 
2017. 
 
Départs à la retraite 
 
Je tiens à adresser toutes mes félicitations aux confrères Tom Hopkins, George McElwee et 
Frank Snelgrove à l’occasion de leur départ en retraite. Au nom du SNSE de la région C.-
B./Yukon, un énorme merci pour les années de service que vous avez consacrées pour 
représenter nos membres. 
 
Événements et réunions en 2016 
 

Date Lieu Événement 

14 sept. Téléconf. Réunion du Comité régional de la santé et sécurité du MPO (CRSS)   
15 sept. Téléconf. Réunion du Comité régional de la santé et sécurité au travail d’ECCC 

(CSST)  
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17-21 oct. Ottawa Réunion de l’Exécutif national du STE 
3 nov. Sidney Institut des sciences de la mer (ISM) – Santé et sécurité (SST) 

4. nov. Téléconf. Comité national sur la santé mentale au travail du MPO   

17-21nov. Montréal Conférence nationale de l’AFPC sur la santé et sécurité  

26 nov. Vancouver Conférencière invitée à la Conférence des jeunes travailleurs et 
travailleuses de l’AFPC-C.-B.  

29 nov. Téléconf. CRSST d’ECCC  

30 nov. Victoria Section 20169 – Scrutin de ratification sur la fusion  

1er déc.  Téléconf. Section 20147 - Scrutin de ratification sur la fusion 

6 déc.  Sidney ISM – R/union du CSST 

6 déc. Téléconf. Section 20090 - Scrutin de ratification sur la fusion 

7 déc. Victoria Section 20076 - Scrutin de ratification sur la fusion 

8 déc. Téléconf. Réunion du CRSST du MPO  

8 déc. Téléconf. Comité local de consultations syndicales patronales de RNCan 
(CLCSP) 

8 déc. Whitehorse AGA de la Section Y0720 et Scrutin de ratification sur la fusion     

8 déc. Vancouver Section 20729 - Scrutin de ratification sur la fusion (remplacée par le 
président national en raison d’un conflit de calendrier avec l’AGA de 
la Section Y0720) 

10 déc. Victoria Comité des droits de la personne de l’Île de Vancouver AFPC-C.-B. – 
Cérémonie de l’eau sacrée  

 
Événements et réunions en 2016 
 

Date Lieu Événement 

9-12 
janv. 

Montebello Première réunion du Conseil national du STSE 

30 janv. Sidney Section 20076 – Déjeuner avec les dirigeant(e)s  
6 fév Nanaimo Section 20090 – AGA avec le président national  

7 fév. Victoria Centre de foresterie du Pacifique (CFP) – Visite avec le président 
national  

7 fév. Sidney ISM et  NGCC M Charles MB – Visite avec le président national  
8 fév.  Vancouver Réunion avec le directeur général régional (DGR) du MPO  

9 fév. Vancouver Section 20147 – AGA et Fête de départ à la retraite avec le président 
national  

15 fév. Vancouver Réunion avec le nouveau directeur de la Conservation & Protection du 
MPO  
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16 fév. Vancouver Section 20729 – AGA avec le président national  

17 fév. Vancouver Services de représentation à une entrevue sur l’évaluation de la santé 
dans le milieu de travail - ECCC 

20 fév. Téléconf. Téléconférence du Conseil national du STSE  

20 fév. Téléconf. Comité régional de consultations syndicales patronales du MPO 
(CRCSP)  

21fév. Téléconf. Réunion du Conseil régional de Victoria AFPC-C.-B. – Discussions 
des résolutions pour le Congrès régional AFPC-C.-B.    

22 fév. Sidney Réunion sur la S&S à l’ISM  

22 fév. Victoria Section 20169 - AGA 
23 fév. Victoria AGA CDPIV AFPC-C.-B. – Acceptation d’une couverture au nom du 

STE pour un don à la Cérémonie de l’eau sacrée 
24 fév. Téléconf. AGA Comité des jeunes travailleurs et travailleuses de l’Île de 

Vancouver – AFPC-C.-B. 
27 fév. Téléconf. Suivi de l’évaluation de la santé au travail - ECCC  
6 mars Téléconf. Réunion ave directeur général régional (DGR) du MPO  
7 mars Sidney PAM – La santé mentale dans le milieu de travail – co-organisatrice 

syndicale/Allocution d’ouverture  
7 mars Sidney Section 20076 - AGA 

 
À venir en 2017  

Date Lieu Événement 

3-7 avril Toronto Réunion du printemps du Conseil national du STSE 
9-11 juin Ottawa Réunions des comités du Congrès du STSE 
15-18 
juin 

Vancouver Congrès triennal de la région de la C.-B. de l’AFPC 

22-24 
août 

Toronto Congrès national du STSE  

 

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous désirez des renseignements complémentaires.  

 

 

 

 

 


