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Le présent rapport porte sur la période allant de septembre 2016 à mars 2017. 
 
Consoeurs et confrères, les six derniers mois qui se sont écoulés depuis la dernière réunion de 
notre Conseil national ont été particulièrement occupés, non seulement pour moi mais aussi pour 
tous les membres du Conseil.  
 
En septembre dernier, le Conseil du Syndicat national de la santé a décidé, à l’unanimité, de 
recommander à ses membres l’adoption d’une motion rendant effective la fusion avec le 
Syndicat des travailleurs de l’environnement. En novembre et décembre, je me suis concentrée 
sur les assemblées générales annuelles des membres, auxquelles j’ai assisté de façon à répondre, 
en personne, aux demandes de renseignements et autres questions des membres sur cette fusion, 
mais aussi pour faciliter le déroulement des scrutins sur la fusion. Ce fut pour moi un véritable 
plaisir que de rencontrer tous les membres présents à ces événements, et de m’entretenir avec 
eux. Les taux de présence y étaient excellents et, dans l’ensemble, les membres étaient satisfaits 
de la fusion. 
 
J’ai poursuivi mon travail en ma qualité de présidente de divers comités, soit ceux des 
Négociations collectives, des Bourses d’études, et des Enquêtes du SNS. J’ai aussi assisté à un 
grand nombre de séances de consultations avec le confrère Tilley sur la fusion et le plan des 
prochains mois. 
 
Résumé de mes activités  
  
Septembre 2016 J’ai assisté à Montréal à la réunion du Conseil du Syndicat national de la 

santé, et y ai présenté les rapports des comités en plus de soulever 
plusieurs points de l’ordre du jour. 

 
Octobre 2016 J’ai occupé les fonctions de présidente du SNS durant le congé du confrère 

Tilley en octobre ; j’ai assisté à la réunion du Conseil national des 
directeurs et directrices, ainsi qu’à celle du Comité de consultations 
syndicales patronales à l’édifice de Santé Canada à Ottawa. 

 
 



   
 

-2- 
 
Novembre 2016 J’ai pris part aux AGA des sections locales pour y donner des 

renseignements sur la fusion et le scrutin de ratification à Halifax, 
Winnipeg, Regina et Prince Albert. 

 
Décembre 2016 J’ai suivi la téléconférence avec le confrère Tilley et une section locale en 

Saskatchewan sur une plainte de harcèlement en cours. 
 
Janvier 2017 J’ai assisté à la première réunion du Conseil national du Syndicat des 

travailleurs de la santé et de l’environnement. 
 
Février 2017 En compagnie des deux co-présidents nationaux du STSE, j’ai rencontré le 

gestionnaire de projet des locaux de la rue Lancaster à propos des 
rénovations des lieux.  

 
Mas 2017 En tant que membre du Comité des finances, j’ai assisté à la réunion du 

Comité convoquée pour réviser et finaliser le budget du prochain cycle qui 
sera présenté au premier Congrès du STSE. Le Comité a aussi examiné la 
présentation possible de résolutions au Congrès de 2017. 

 
En tant que VPN, je me penche régulièrement sur les dépenses et apporte une approbation du 
deuxième niveau, conformément aux demandes des vérificateurs. Je reçois par ailleurs un certain 
nombre de demandes de renseignements de membres de toutes les régions et ce, sur divers 
problèmes qu’ils peuvent avoir avec l’employeur ou l’Élément. En outre, j’offre des réponses et 
informations au président du SNS en la matière. 
 
En sus de toutes ces activités, j’ai été occupée par un grand nombre de conversations 
téléphoniques avec les co-présidents Tony Tilley et Todd Panas, ainsi qu’avec Jeff Irwin, co-
vice-président. Ces conversations portaient notamment sur la planification de la première réunion 
de notre Conseil, les dispositions à prendre en matière de voyages, la préparation de la réunion 
du Comité des finances, les points à inscrire à son ordre du jour, et la bonne marche quotidienne 
du bureau du nouveau Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement. 
 
En guise de conclusion, je désire vous laisser savoir que je me réjouis fortement à l’idée de 
travailler ensemble au sein du tout nouveau Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l’environnement, et de faire partie intégrante d’une organisation aussi dévouée envers ses 
membres. 
 


