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Le présent rapport porte sur mes activités syndicales pour la période allant du 9 septembre 2016 
au 7 mars 2017. 
 
Depuis mon dernier rapport daté du 9 septembre 2016, j’ai organisé la toute première Conférence 
de la région des Prairies et du Nord du STE à Yellowknife (T.-N-O), j’ai assisté à des réunions 
syndicales patronales et aussi à d’autres sur la santé et la sécurité, toutes au niveau régional, de 
même qu’à cinq AGA des huit sections locales de la région, et ai exercé toutes sortes de 
pressions pour que les agent(e)s de l’exécution de la loi sur l’environnement soient inclus(es) 
dans l’indemnité provisoire proposée par le groupe de négociations TC. La majorité de mon 
travail quotidien au cours de cette période a consisté à répondre à des questions et autres 
préoccupations soulevées par les sections locales, ainsi qu’à amasser des renseignements sur le 
système Phénix et à les transmettre au bureau national. 
 
La Conférence de la région des Prairies et du Nord du STE s’est tenue à Yellowknife (T.-N-O), 
une première, du 28 au 30 septembre 2016, et a été, dans l’ensemble, un grand succès. Je tiens à 
remercier le confrère Jeff Irwin d’avoir pris la place du confrère Todd Panas et d’avoir abordé les 
questions sur lesquelles ce dernier devait prendre la parole. Le confrère Irwin a fort bien occupé 
ce rôle. Je désire aussi adresser mes remerciements au confrère Luc Paquette pour l’excellente 
formation qu’il a donnée sur les griefs. J’ai entendu dire que les AGA un peu partout au pays ont 
effectivement trouvé cette formation fort utile. Je ne voudrais surtout pas oublier dans mes 
remerciements le vice-président exécutif de la région du Nord, Jack Bourassa, qui a assisté à 
notre conférence et souligné plusieurs des enjeux auxquels le Nord est confronté. Les discussions 
y ont été excellentes. 
 
J’ai assisté à plusieurs réunions syndicales patronales au niveau régional, ainsi qu’à des réunions 
ministérielles sur la santé et la sécurité. Il convient ici de mettre en relief un bon résultat 
découlant de ces réunions, à savoir que la direction a largement promu l’atelier sur la 
sensibilisation à la santé mentale du PAM, et que plusieurs bureaux recevront cet atelier de deux 
jours. Je suis fier de vous laisser savoir que six des huit sections locales ont déjà suivi un tel 
atelier. 
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J’ai aussi assisté jusqu’à présent à cinq AGA sur les huit sections locales de la région. Je n’ai 
malheureusement pas pu me rendre à celle de la Section 30703 en raison d’un conflit de travail, 
aussi je voudrais remercier les confrères Panas et Irwin qui s’y sont rendus. À propos des AGA 
auxquelles j’ai assisté, peu de changements sont à signaler à la composition des Exécutifs, aussi 
je félicite ceux et celles qui ont été réélu(e)s ou qui en sont à leurs mandats de deux ou trois ans. 
 
À l’été 2016, il a été porté à mon attention que dans les propositions contractuelles pour le 
groupe TC figurait une revendication portant sur une indemnité provisoire pour les agent(e)s des 
pêches et ceux/celles de l’exécution de la loi (faune) qui n’incluait toutefois pas les agent(e)s 
d’exécution de la loi sur l’environnement. 
 
Après avoir exercé bien des pressions auprès de l’équipe de négociations TC, du négociateur et 
de la présidente nationale de l’AFPC, la consoeur Robyn Benson, nous avons au bout du compte 
entendu dire que selon l’entente de principe signée par l’équipe de négociations TC avec le 
Conseil du Trésor, cette indemnité provisoire s’applique aux agent(e)s de l’exécution de la loi 
sur l’environnement. Depuis, je suis entré en contact avec les bureaux régionaux des Prairies de 
l’AFPC et suis parvenu à organiser un scrutin de ratification pour chaque section locale, sur les 
lieux de travail, pour obtenir un taux de participation élevé. Alors que je rédige le présent 
rapport, je viens d’apprendre de la part de la consoeur Catherine McNally, présidente de la 
Section 30071, que ce scrutin de ratification sur le lieu de travail a permis d’avoir un taux de 
participation exceptionnel, et que peu de membres avaient eu besoin d’aller voter ailleurs et à 
une autre date. 
 
Le système Phénix a profondément touché notre région. J’ai été informé d’un nombre 
incalculable de problèmes et de membres victimes du mauvais fonctionnement de ce système, et 
du manque d’information qui lui est inhérent. Ceci dit, d’après ce que j’ai vu et entendu, le MPO 
et ECCC sont raisonnablement parvenus à aider leurs employé(e)s confronté(e)s à tels 
problèmes. Personnellement, puisque j’ai moi aussi été victime de Phénix. J’ai vu le confrère 
Dary Hoelke et le bureau de liaison de la paye collaborer pour trouver des solutions, ce dont je 
les remercie, tout comme l’ont fait d’autres personne. Continuez votre bon travail ! 
  
Dans l’ensemble, l’année 2016 s’est bien terminée, puisque la fusion entre le STE et le SNS s’est 
concrétisée et qu’elle a donné naissance à un Élément à la fois nouveau et plus fort. Nous entrons 
dans l’année 2017 avec vigueur, et regardons avec détermination les enjeux qui nous attendent. 
  
 


