
RAPPORT  
DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE  

ONTARIO 
Cheryl Sullivan 

 
Le présent rapport porte sur la période allant d’octobre 2016 à mars 2017. 
 
Les six derniers mois que nous venons de vivre ont été particulièrement fascinants pour notre 
région. En effet, les taux de participation aux scrutins sur la fusion et à la plupart des AGA ont 
été excellents, ce à quoi je tiens à ajouter le prochain Congrès inaugural du STSE, de même que 
les plaintes qui ne cessent d’affluer et qui portent sur la toxicité de certains milieux de travail et 
les abus de pouvoir. Je suis enchantée de présider le Comité du Congrès car cette fonction me 
permet d’être au tout premier rang de ce qui sera un Congrès historique. J’ai réservé les services 
d’un groupe de musiciens qui fera sauter sur leurs bouts des pieds nos délégué(e)s, 
observateurs/observatrices et invité(e)s sur la piste de danse. J’ai constaté que l’un des ministères 
avait pris des mesures pour améliorer les milieux de travail, là où des employé(e)s sont 
confronté(e)s à toutes sortes de problèmes au point où ils/elles ne veulent plus se rendre au 
bureau. Voilà une situation que je ne m’attendais pas à voir avant de prendre ma retraite. J’espère 
bien que cette tendance aura un effet ‘boule de neige’ dans les autres ministères avec lesquels 
notre Élément travaille. 
 
Toutes les AGA ont maintenant eu lieu, et ont permis d’élire des Exécutifs au complet, à 
l’exception toutefois d’une seule où nous avons un Exécutif de base, pour qu’elle reste solvable, 
mais pour laquelle nous espérons recruter d’autres personnes pour absorber une partie de la 
charge de travail. J’en profite à ce moment-ci de mon rapport pour remercier les dirigeant(e)s 
sortant(e)s de leur dur labeur pour représenter nos membres, et de leur aide ces six derniers mois. 
Je voudrais aussi adresser mes félicitations les plus chaleureuses et mes souhaits les plus sincères 
à ceux et celles qui ont pris leur retraite ou bien qui vont le faire d’ici peu de temps. Les services 
rendus à leurs membres et à notre Élément ne sont pas passés inaperçus et doivent être soulignés. 
Enfin, je désire aussi féliciter les dirigeant(e)s des sections locales, qu’ils (elles) soient 
nouvellement élu(e)s ou qu’ils (elles) aient été réélu(e)s, et souhaiter la bienvenue à ceux et 
celles qui vont occuper de telles fonctions pour la toute première fois. Notre syndicat ne peut être 
efficace que si tout le monde tire dans le même sens – qu’il est bon de voir ces nouvelles 
personnes prendre la relève ! 
 
Je voudrais maintenant faire part de toute ma gratitude à ma VPR suppléante, Jacqueline Gabon, 
pour avoir assumé la responsabilité du dossier sur la SST d’ECCC, ce qui m’a grandement aidé 
alors que ma charge de travail était envahissante. Jacqueline a été une incroyable amie et m’a 
apporté un énorme soutien sur le plan personnel durant mes combats et difficultés, aussi bien au 
sein du syndicat que dans ma vie personnelle.  
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L’Exécutif national de l’ancien STE est parvenu à rencontrer le Conseil national de l’ancien 
SNS, en janvier, pour notre première réunion commune du nouveau Conseil, à Montebello 
(Québec). J’ai été fort impressionnée et satisfaite par le professionnalisme des membres de ce 
Conseil, et leur engagement à se mettre au service de leurs membres. Je dois ajouter que je suis 
emballée à l’idée de travailler avec ces militant(e)s aussi déterminé(e)s. J’ai vraiment le 
sentiment que nous avons en place une équipe de dirigeant(e)s très forte pour nous guider. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que Tony Tilley, co-président national du STSE, a pris une retraite 
anticipée pour des raisons personnelles. Nous tenons à lui adresser nos remerciements pour son 
engagement et son dur labeur au fil des ans, et aussi pour sa vision : celle qui nous a mené à la 
fusion avec le STE. Nous lui souhaitons une bonne santé et une longue et prospère retraite. Cette 
situation a entraîné beaucoup de pressions sur notre autre co-président national, Todd Panas, qui 
essaye maintenant de structurer l’Élément né de la fusion en question, de négocier un contrat 
combiné pour le personnel (lequel vient d’ailleurs et tout juste d’être ratifié – ce sont là de très 
bonnes nouvelles), de planifier le prochain congrès, et de déménager dans de nouveaux locaux, 
avec l’ensemble du personnel – ainsi, tout le monde résidera sous un même toit ! L’Élément a 
donc dû faire entrer dans ses rangs l’une des vice-président(e)s nationaux(ales), soit Shimen 
Fayad, qui travaillera à temps plein. Il s’agit toutefois d’une mesure temporaire jusqu’au 
Congrès, au cours duquel seront élu(e)s par les délégué(e)s un(e) président(e) national(e) à temps 
plein et un(e) vice-président(e) national(e) également à temps plein.   
 
En guise de conclusion, je tiens à vous dire que j’espère que vous réfléchissez et préparez des 
résolutions pour le Congrès, qui aura lieu cet été du 22 au 24 août, à l’hôtel Sheraton Center 
(123, rue Queen Ouest, Toronto, en Ontario, M5H 2M9). Ce sera en effet votre chance de 
transformer et d’améliorer votre syndicat. Nous vous rappelons que les résolutions doivent 
parvenir au plus tard au bureau national le 28 avril 2017. Je crois savoir que certain(e)s d’entre 
vous ont mis sur pied des comités des résolutions au sein de leurs sections locales afin de 
permettre aux membres de la base d’avoir leur mot à dire. Je recommande et appui fortement de 
telles initiatives. J’encourage par ailleurs nos sections locales à profiter de l’emplacement du 
Congrès de cette année et d’y envoyer des observateurs/observatrices. Sachez que vous avez le 
droit d’utiliser le reliquat des 3 000 dollars qui ont été alloués au dernier congrès pour venir en 
aide aux sections (ancien STE). Cet avantage disparaitra toutefois après le Congrès du mois 
d’août, à moins qu’une résolution ne soit présentée et adoptée par l’assemblée. Je pense que cela 
dépend de la situation financière de votre section, mais il s’agit d’une excellente opportunité de 
formation et de prise de contact par les nouveaux et nouvelles militant(e)s avec le processus 
démocratique, ainsi qu’avec le Congrès inaugural et historique au lendemain de la fusion. 
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Je tiens à ce moment-ci de mon rapport à mettre en valeur et à remercier toutes les personnes de 
notre bureau national pour le soutien qu’elles ne cessent d’apporter à nos membres, et à moi en 
particulier. J’adresse des remerciements tout particuliers à Todd Panas et à Julie Lavictoire qui 
n’ont jamais hésité à aller au-delà de ce que l’on attendait d’eux pour que je traverse sans trop 
d’embuches une situation personnelle très délicate. Je ne voudrais surtout pas oublier dans mes 
remerciements Daryl, Carmine, Luc, Stephen, Jeff Irwin et Shimen Fayad pour avoir partagé leur 
expertise et nous avoir aidé à faire ce que nous faisons. 
 
Activités  
 
Octobre  
 
4 Téléconférence avec le bureau national – Plainte pour violence 
 Appel téléphonique avec le président national, Todd Panas 
5 Plainte pour violence 
 Points à inscrire à l’ordre du jour : S&T, CCSPN & Colloque de l’Exécutif national 
 Journée nationale du respect -- préparatifs 
11 Téléconférence avec rep. des RH et du syndicat – Plainte pour violence 
12 Plainte pour violence 
 Problèmes liés aux congés, à l’adaptation et à la classification d’une section locale 
13 Appel téléphonique avec le président national, Todd Panas 
14 Journée nationale du respect – préparatifs 
 Étude et envoi des révisions au procès-verbal provisoire du CCSPR d’ECCC 
18-20 Colloque et réunions de l’Exécutif national 
24 Rencontre avec le directeur du REHELV (initiatives locales et Journée nationale du 

respect) 
 Plainte pour violence  
27 Conversations téléphoniques avec Luc, Fred, RT du MPO 

Correspondance : sections locales (AGA et scrutin sur la fusion), Journée nationale du 
respect 

 Plainte pour violence 
31 Rencontre avec le directeur du REHELV 
 
Novembre 
 
1er  Plainte pour violence 

Réunions de consultations 
2  Discussion avec le directeur, SHC 
 Plainte d’une section locale 
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Novembre (suite) 
 
3 Journée nationale du respect 
 Plainte pour violence 
4 Réunion avec DG (S&T) et directeur (REHELV) 
 Réunion avec directeur (REHELV) 
8 Plainte pour violence – conversation téléphonique avec RT ; préparation du mandat 
 Appel du président de la section locale 
10 Module sur l’intimidation 
 Plainte pour violence 
 Journée nationale du respect 

Rencontre avec deux présidents de section : AGA, scrutin sur la fusion, dîner de 
l’Exécutif, affectation intérimaire 

14  Préparation de l’ébauche de proposition au DG (S&T) – plan pour résoudre les problèmes 
liés au moral à la direction générale 

 Conversation téléphonique avec le délégué syndical en chef de la section locale 
15  Journée nationale du respect 
16 Préparation et impression des documents sur la Journée nationale du respect 
 Mise au point finale de l’ébauche de proposition au DG, et courriel d’accompagnement 
17 Journée nationale du respect – présence au stand/ à la table et suivi 
 Révision finale de la proposition, et envoi au SMS, DG et directeur, et à Todd et Daryl 
18 Préparatifs de l’AGA – Section 00046 
 Correspondance avec DG (S&T) et directeur (REHELV) : ébauche de proposition  
21-23 AGA, scrutin sur la fusion et réunions – Section 00046 
24 Correspondance et affiches ; Journée du respect au MPO 
 Correspondance avec Section 00046 
25 Courriel/correspondance – Daryl, Section 00046 – Journée du respect au MPO 
 Réunion bilatérale avec DG (S&T) et directeur (REHELV) 
28 Journée nationale du respect du MO – aide liée au stand ; intro, au discours de Todd 
 Réunion trilatérale avec DG (S&T) et directeur (REHELV) 
 CSST d’ECCC 
30 Réunions des CCSP et CSST régionaux du MPO 
 
Décembre 
 
5 Téléconférence avec direction du MPO : proposition de réorganisation 
 Consultation pour alléger le recours aux griefs (courriels, appels téléphoniques) 
7 Préparatifs à la réunion des CCSP/CSST régionaux d’ECCC 
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Décembre (suite) 
 
8 CCSP/CSST régionaux d’ECCC 
 Réunion bilatérale avec DGR 
12 Rencontre avec président national 
 Rencontre avec représentant(e)s régionaux(ales) des RH 
 Correspondance – CCSPR du MPO et grief 
13 Rencontre avec 2 présidents de sections (séparément) 
 Réunion bilatérale avec DGRH à l’AC – Plainte pour violence 
14 Scrutin sur la fusion – Section 00144 
 AGA et scrutin sur la fusion – Section 00175 
15 CCSPL Section de Burlington du MPO – réémergence après une longue absence 

CCSPL Section de Sault Ste Marie du MPO – CCLM – j’essaie d’y assister au plus grand 
nombre possible 
Téléconférence de l’Exécutif national 

16 Téléconférence CCLM 
 
Janvier 2017 
 
5 Plainte pour violence – consultation avec l’agent syndical 
 Plainte pour violence – discussions avec représentante locale et RT 
9-13 Réunion du Conseil national – Ottawa/Montebello 
18 Plainte d’un membre – milieu de travail toxique 
25  Plainte – milieu de travail toxique (milieu autre que celui de la plainte du 18) 

Courriels – CCSPR/Section 00709 d’ECCC (date de l’AGA) /grief/Comité des 
résolutions 

26, 27 Contrecoup des GT-07 après publication de l’entente de principe TC 
31 Plainte – milieu de travail toxique  
 Révision puis envoi des commentaires sur le PV du CCSPR d’ECCC 
 Réunion du Comité sur le respect de C&A du MPO 
Février  
 
1er  Plainte pour violence/CCLM/Comité sur le respect du MPO/correspondance/appel 

téléphonique 
2 Plainte pour violence 
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Février (suite) 
 
5 Conversation téléphonique avec président d’une section locale 
 Réunion de l’Exécutif d’une section qui avait demandé ma présence 
 Examen du PV du Conseil national 
 Rencontre avec Exécutif d’une section : mise en place d’un comité des résolutions 
 Envoi de courriels sur le Congrès  
8 Plainte pour violence 
 Réunion trilatérale avec DGR ECCC Ontario 
 Congrès – logo 
9 Téléconférence – plainte pour violence – milieu de travail toxique 
 Courriels – correspondance 
10 Préparatifs de la réunion avec SMA 
 Inscription au Congrès de l’Ontario de l’AFPC 
13 Discussion avec rep. de l’AFPC : grief au 2ème palier 
 Plainte pour violence 
14 Plainte pour violence 
15 Correspondance : Congrès, Comité organisateur, scrutins de ratification aux sections 
16 Réunion non-RE – planification, ordre du jour, etc. 
17 Réunion trilatérale avec DG (S&T) et directeur ((REHELV) 
 Réunion bilatérale avec SMA (S&T) 
 Séance d’information avec SMA et DG 
20 Téléconférence STSE 
 Enquête sur un cas de violence 
 Réunion non-RE – planification et discussions 
21 Réunion non-RE  

Correspondance avec rep. de l’AFPC pour trouver un endroit pour le vote de ratification 
à Burlington 

22 Conversations téléphoniques avec SMA/RT 
 AGA Section 00145 
 AGA Section 00144 
23 Voyage à Downsview – AGA Section 00709 
 Préparatifs et discussion V/C avec SMD – plan d’action sur le SAFF 
24 Voyage depuis Toronto pour y laisser Todd à l’aéroport – 2 heures 
 Discussions réunion non-RE 
 Préparatifs – CCSPR/CSSTR d’ECCC 
 Congrès – logo 
27 Plaintes pour violence (3) 
28 Plainte pour violence 
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Mars 
 
1 Correspondance au SMA  
6  CCSPL – CCLM  

Préparation d’un grief au 2ème palier   
Problèmes liés au système Phénix (2)  

8  Plainte pour violence – discussions avec directeur – RH 
 Audition du grief au 2ème palier & discussion post mortem – Section 00046 
 Discussions sur le SAFF – envoi des commentaires pour la Charte sur le bien-être 
9 Téléconférence – Comité sur le respect du MPO 
10 Réunions bilatérales avec directeur (REHELV) x 2 
15  Discussions avec SMD (S&T) 
 Rapport VPR 
16-18 Voyage à Ottawa – Réunions du Comité des résolutions 
21 Préparatifs à la réunion Non-RE 
22 Discussions avec avocat : renvoi non justifié 
23 CCSPL Burlington MPO 
24 Réunion non-RE avec directeur et GRE 
27 CCSPL C&A du MPO 
29 CSST C&A du MPO 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


