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Le présent rapport porte sur la période allant d’octobre 2016 à mars 2017.  
 
Pour ne pas déroger à ses bonnes habitudes, le personnel du bureau national m’a apporté de 
précieux conseils et autres renseignements sur les nombreux aspects de la représentation de mes 
membres dans la RCN. Je tiens à lui adresser mes sincères remerciements pour m’avoir rendu la 
tâche plus simple. Il va sans dire que Todd a joué un rôle instrumental dans la façon dont nous 
sommes en mesure de fonctionner à nos lieux de travail. Un énorme merci, Todd, pour tout ce que 
tu fais pour nous. 
 
Je continue de siéger aux comités ci-après, auxquels je représente le STSE : 

- Comité national sur un milieu de travail respectueux, et 
- Comité national mixte sur l’orientation de la politique en santé et sécurité au travail. 

 
J’ai aussi siégé en tant que coprésidente des employé(e)s au Comité de la SST de la PVM 
ces 8 dernières années, en plus d’assister à diverses réunions de CCSP au niveau national 
dans la RCN. 

  
 Tableau de mes activités depuis le mois d’octobre 2016 
 
Novembre 2016 

- 7 & 8 Réunion sur la fusion à Ottawa 
- 9 Réunion du CCSP d’ECCC 
- 16 Présentation des coprésidents du Comité sur le milieu de travail respectueux au  

Comité exécutif de gestion (CEG) 
- 17 Journée nationale du Respect d’ECCC 
- 18-20 Conférence nationale de l’AFPC sur la santé et sécurité 
- 23 Groupe de travail syndical-patronal sur le SAFF de 2014 

 
Décembre 2016 

- 8 & 9 Enquête de l’AFPC à Ottawa 
- 13 AGA de la Section 70712 et scrutin sur la fusion 
- 15  Réunion du CNMOPSST 
- 21 Assermentation des dirigeant(e)s de la Section 70713 à Ottawa 
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Janvier 2017 

- 9 – 12 Réunion du Conseil national 
 
Février 2017 

- 11-12 Forum d’orientation national sur la santé et la sécurité  
- 20 Téléconférence spéciale du Conseil national 

 
Mars 2017 

- 9 & 10 Réunions du Comité des finances pour le Congrès du STSE 
 
 
 
 
 


