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Le présent rapport porte sur la période allant du mois de septembre 2016 à celui de janvier 2017. 
 
Consoeurs et confrères, je vous remets ci-joint mon rapport qui donne un bref aperçu de mes 
activités. 
 
Septembre 2016 
 

- 12 septembre : réunion avec la direction à Thunder Bay (Georgina Lentz) 
- 12-14 septembre : Conférence de la région de l’Ontario à Thunder Bay (ON) 
- 15 septembre : téléconférence avec les commis du Centre de santé et la direction de 

Thunder Bay pour un examen final des fonctions des emplois au CS – petites 
modifications de la rédaction, double emploi de certains mots et correction de fautes 
typographiques 

- 16 septembre : conférence avec le président de la section et le conseiller du SNS pour 
discuter des étapes suivantes relatives à l’audition d’un cas de mesure disciplinaire 
touchant un membre 

- 26 septembre : réunion du Comité de la structure 
- 28-29 septembre : réunion du Conseil national 

 
Octobre 2016 
 
Ce mois a été soit lent soit occupé, mais je ne me souviens d’aucun détail si ce ne sont les deux 
qui suivent : 

- 7 octobre : discussion avec un membre avant l’audition d’un grief au deuxième palier 
- 14 octobre : présentation au deuxième palier 

 
Novembre 2016 
 

- 1er novembre : présentation finale de la reclassification des emplois de commis au 
Centre de santé à des fins d’examen 

- 4 novembre : présentation d’un grief au deuxième palier 
- 9 novembre : présentation d’un grief au premier palier 
- 10 novembre : AGA de la Section locale de Sioux Lookout 
- 17 novembre : AGA de la Section locale de Toronto 
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- 21 novembre : AGA de la Section locale de Thunder Bay 
- 22 novembre : réunion avec VPR suppléant pour lui transmettre l’historique du syndicat 

 
Décembre 2016 
 
Ce mois, mon tout dernier en tant que VPR de la région de l’Ontario pour le SNS, a été fort 
occupé. 
 

- 6-9 décembre : conversations quotidiennes par courriel avec deux membres de Sioux 
Lookout sur des griefs en cours 

- 13-15 décembre : conversations quotidiennes par courriel avec un membre de Sioux 
Lookout sur un grief en cours 

- 16 décembre : téléconférence lors de la réunion du Conseil national sur l’avenir 
- 19 décembre : appui à deux membres de Sioux Lookout liés à leurs griefs 

 
Janvier 2017 

- 9-12 janvier : Premier Conseil national du STSE à Montebello (Québec) 

 

 


