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Le présent rapport porte sur la période allant du mois d’octobre 2016 a mois de mars 2017.  

 
Octobre 2016 
 
J’ai assisté 2 membres avec un grief de 2e palier. Beaucoup d’appels concernant la possibilité de 
fusion avec le STE; je leur explique le bien fait de cette fusion aura sur l’ensemble des membres. 
 
Novembre 
 
Beaucoup d’appels et courriels sur le système Phénix et des membres qui n’ont pas été payé. J’ai 
assisté à la réunion générale annuelle de ma section locale en plus d’avoir eu 2 griefs de 2e palier 
 
Décembre 
 
J’ai assisté 1 membre avec un grief de 2e palier. Encore beaucoup d’appels et courriels sur le 
système Phénix et des membres qui n’ont pas été payé. J’ai fait partie d’un comité 
d’investigation pendant 2 jours en plus d’avoir eu un grief du 2e palier. 
 
Janvier 2017 
 
J’ai assisté à la réunion du conseil avec nos nouveaux partenaires du STE et je peux dire que 
cette première rencontre a été un succès. Plusieurs membres mon appelé pour les problèmes 
Phénix. J’ai fait partie d’un comité d’investigation pendant 2 jours. 
 
Février 
 
J’ai assisté à la réunion générale spéciale de la section locale 70008 pour l’élection des délégués 
qui seront au Congrès inaugural du STSE. J’ai reçu 1 grief du 2e palier et qui est en attente 
d’audition. 
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Mars 
 
Un autre mois assez occupé, encore sur la question de Phénix. J’ai aussi assisté 1 membre avec 
un grief au 2e palier et j’ai 2 autres griefs en attente d’audition. 
 
Pendant la période d’octobre à mars j’ai reçu beaucoup d’appels des membres qui viennent à 
moi, le VPR, plutôt que vers la section locale. Je leur donne les conseils requis, mais je leur 
mentionne que s’ils doivent faire un grief au 1er palier, je vais devoir les envoyer à la section 
locale 70008.  
 
J’assiste mensuellement au comité de santé & sécurité de mon immeuble. J’assiste aussi à la 
réunion mensuelle de l’exécutif de ma section locale 70008. 
 
 


