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Le présent rapport porte sur la période allant d’octobre 2016 à avril 2017, et a été rédigé avant la 
tenue de la réunion du Conseil national afin qu’il puisse être traduit. Il se peut donc que certains 
renseignements ne soient pas complets, aussi j’invite tous les membres à se rendre sur le site Web 
du STSE à www.uhew-stse.ca et sur celui de l’Alliance à www.syndicatafpc.ca.  
 
Assemblées générales annuelles des membres  
 
Notre région s’est réjouie de la visite du président national en janvier pour assister aux AGA des 
sections locales 60067, 60725 et 60727 dont les élections ont donné les résultats suivants : 
 
Section 60727 
Président – Todd Davies 
Vice-président C&P– Tyler Augustine 
Vice-présidente ACR- Isabelle Forest 
Secrétaire-trésorière – Renelle Doucette 
 
Section 60725 
Président – Troy Steeves 
Vice-présidente – Charlene Caissie 
Secrétaire-trésorier – Mark Thibodeau 
 
Section 60067 
Présidente – Lori Campbell-Gay 
Vice-président –James Farell 
Secrétaire -Kathleen Van Rooyen 
Trésorière - Hailey Young 
  
Négociations collectives  
 
L’AFPC a conclu une entente de principe avec le Conseil du Trésor après bien des années de 
négociations. Cette entente fait actuellement l’objet d’un scrutin dont les résultats seront publiés à 
la mi-avril. Nous tenons à remercier les membres de l’équipe de négociations qui ont consacré des 
centaines d’heures de travail en notre nom à cette tâche. Vous trouverez sur le site de l’AFPC les 
toutes dernières nouvelles – veuillez-vous y rendre pour vous tenir au courant de l’évolution de la 
situation. 
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Fusion 
 
Le STE et le Syndicat national de la santé sont parvenus à négocier avec succès une entente de 
fusion des deux Éléments. Ainsi, en janvier 2017 un tout nouvel Élément portant le nom de 
Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement (STSE) a vu le jour ! Félicitations aux 
membres qui ont voté pour concrétiser cette fusion. 
 
Congrès 
 
Les préparatifs du Congrès vont bon train. Le Congrès inaugural du STSE se tiendra à Toronto du 
22 au 24 août. Nous invitons les délégué(e)s et observateurs/observatrices à s’assurer que nous 
possédons bien leurs coordonnées exactes du fait que d’importants renseignements leur seront 
prochainement envoyés. 
 
 


