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Le présent rapport porte sur la période du 23 octobre 2016 au 7 avril 2017.  
 
Comités consultatifs syndical-patronal 
 
Les CCSP régionaux avec MPO ont eu lieu les 26 octobre et 9 mars. Les principaux points discutés 
ont été les suivants: Employés déterminés versus redémarrage de « l’horloge », Formation de 
secouristes en santé mentale au travail, Nombreux problèmes engendrés par Phénix, 
Réorganisation à la Gestion des pêches, Fonctionnement du CERT, Manque de consultation 
syndicale-patronale, Orientations stratégiques du SHC, Enquêtes de sécurité sur des employés. Le 
comité fonctionne bien.   
 
Le CCSP régional avec Environnement Canada a eu lieu le 10 novembre avec une nouvelle DGR. 
Les principaux points discutés ont été les suivants: Nombreux problèmes engendrés par Phénix, 
Violence au travail, Calendrier des CCSP locaux. Le comité a un peu de difficulté à prendre son 
envol avec 2 changements de DGR. 
 
Comités régionaux de santé-sécurité au travail 
 
Il y a quatre réunions annuelles du CRSST du MPO. Les dernières ont eu lieu les 14 décembre et 
9 mars. Les principaux points discutés ont été les suivants : Eau potable sur les navires, Matières 
dangereuses utilisées au travail, Suivi de plaintes et d’accidents de travail, rapports SST et suivis 
des comités locaux.  Le comité fonctionne bien.   
 
Le CRSST avec Environnement Canada a eu lieu le 10 novembre. Les principaux points discutés 
ont été les suivants : Violence en milieu de travail, DEA, Suivi de plaintes et d’accidents de travail, 
rapports SST et suivis des comités locaux. Le comité fonctionne bien.   

 
Fusion entre le STE et le SNS qui devient le STSE 
 
Le long processus ayant mené à la fusion de ces deux Éléments est maintenant complété sur papier. 
Le vote sur la fusion a été majoritairement favorable.  Reste à mettre en place le nouvel STSE et 
l’organisation du bureau national avec les employés des anciens STE et SNS, qui sera un défi 
colossal mais nuls doutes que le résultat final sera gagnant pour les membres et le STSE.   
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Assemblées générales annuelles des sections locales 
 
J’ai assisté aux AGA des sections locales suivantes : 
 
La section locale 10050 (MPO Québec) a tenu son AGA le 8 décembre.  Le confrère Michel 
Plamondon a été réélu président, le confrère Alex Harvey a été élu vice-président, la consoeur Julie 
Lemoine a été réélue secrétaire-trésorière. Un nouveau délégué se joint à l’équipe, soit Olivier 
Leblanc.  Le vote de fusion avec le STS s’est tenu lors de cette réunion. 
 
La section locale 10052 (MPO Mont-Joli) a tenu son AGA le 21 février.  Le confrère Benoit 
Thibault a été réélu président, le poste de vice-président est demeuré vacant, le confrère Patrice 
Goudreau a été réélu secrétaire et la consoeur Marie-Hélène Soucy a été réélue trésorière. 
   
La section locale 10016 (MPO C&P) a tenu son AGA le 22 février.  Le confrère Alain Fortin a été 
réélu président, le confrère Sébastien Côté a été élu vice-président secteur IDM, le confrère Louis-
Philippe Supper a été réélu vice-président secteur Côte-Nord, le confrère Luc Bouvier a été élu 
vice-président secteur Gaspésie. Le confrère Jean-Mathieu Plante a été élu secrétaire et le confrère 
Robert Provost a été élu trésorier. 
 
La section locale 10714 (EC) a tenu son AGA le 15 mars.  Pas d’élections pour des postes sur 
l’exécutif. Il demeure le même avec Sylvie A. Denis à la présidence. 
 
La section locale 10098 (SCF +ECCC) va tenir son AGA le 26 avril.   
 
Mes sincères remerciements et félicitations à tous ceux et celles qui ont été élus. 
 
Négociations collectives et votes de ratification 
 
C’est avec une certaine surprise que j’ai accueilli les nouvelles ententes conclues entre le CT et 
nos équipes de négos. Non seulement nous maintenons intact notre régime de congés de maladie 
mais nous obtenons également plusieurs améliorations et indemnités pour nos membres. 
  
Je crois que notre campagne de mobilisation et d’action politique ainsi que la pression continue 
qui a été mise sur le gouvernement Trudeau afin qu’il respecte ses promesses ont fait la différence.  
La tournée de l’AFPC des réunions d’informations suivies du vote sur les ententes est débutée et 
les résultats seront connus le 13 avril.   
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Congrès du nouveau STSE 
 
Notre congrès inaugural se déroulera du 22 au 24 août à Toronto.  C’est avec une grande excitation 
que j’attends ce congrès qui aura le double des délégués et observateurs qu’auparavant provenant 
des deux Éléments fusionnés.  Ce congrès permettra de continuer ce qui a été entrepris par les 
exécutifs respectifs et de consolider et modeler ce que sera la nouvelle organisation. Ce sera 
également mon dernier.      
 
Conclusion 
  
Je compléterai mon 5e et dernier mandat au Congrès du STSE en août.  Après 36 ans à l’emploi 
du gouvernement fédéral et 30 ans comme activiste syndical, je vais me retirer du marché du 
travail.  Deux « carrières » très satisfaisantes et mon implication syndicale m’a permis d’acquérir 
des connaissances et outils qui m’ont servi tout au long de ma carrière et que dire des nombreux 
amis et activistes qui ont croisé mon chemin. Des personnes de grande valeur.  J’en profite pour 
rendre hommage à tous les membres qui se sont impliqués dans nos sections locales et fait en sorte 
de renforcir notre syndicat.  Merci de votre dévouement et engagement. 
 
Je profite aussi de l’occasion pour remercier les employés du bureau national pour leur dévouement 
et les services rendus aux membres de l’Élément ainsi qu’aux membres de l’Exécutif 
national/Conseil national. Des défis nous attendent avec les nombreux problèmes causés par 
Phénix, l’intimidation et le harcèlement dans les milieux de travail ainsi que les nombreux 
changements dans les façons de faire le travail et livrer les services à la population canadienne.  
J’invite les membres à consulter régulièrement le site web de l’AFPC, celui d’AFPC-Québec ainsi 
que celui du STSE afin d’avoir l’information et les outils nécessaires afin de faire respecter nos 
droits et nos conditions d’emploi.  
 
http://syndicatafpc.ca/accueil 
http://www.afpcquebec.com/ 
http://www.uhew-stse.ca/ 
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Activités 
 

Date Activité Lieu 
2016-2017 

26 octobre CCSP régional MPO Québec 

2 et 3 novembre 
Réunion des dirigeants nationaux de 

l’AFPC au Québec 
Estérel 

8 novembre 
Réunion du Comité Mieux-être et Respect 

MPO 
Appel-conférence 

10 novembre CCSP + CSST régional ECC Québec 

28 novembre au 2 
décembre 

Congrès de la FTQ Montréal 

7 décembre 
AGS 10052 et 10714 (vote de fusion avec 

STS) 
Mont-Joli et Montréal 

(Appel-conférence) 

8 décembre AGA 10050 + vote de fusion avec STS Québec 

13 décembre AGS 10016 (vote de fusion avec STS) IDM (Appel-conférence) 

14 décembre AGS 10098 (vote de fusion avec STS) 
Québec (Appel-

conférence) 

14 décembre CSST régional MPO Appel-conférence 

15 décembre Réunion du Conseil National STSE Appel-conférence 

9 au 12 janvier Réunion du Conseil National STSE Ottawa 

24 janvier 
Réunion du Comité Mieux-être et Respect 

MPO 
Appel-conférence 

8 février Entrevue à Radio-Canada sur Phénix Mont-Joli 

20 février 
Réunion d’urgence du Conseil National 

STSE 
Appel-conférence 

21 février AGA 10052 Mont-Joli 

22 février AGA 10016 Gaspé 

22 février Audition de grief Gaspé 

9 mars CCSP + CSST régional MPO Québec 

13 mars Vote de ratification des groupes PA et TC Mont-Joli 

15 mars AGA 10714 Montréal 

22 mars 
Réunion du Comité Mieux-être et Respect 

MPO 
Appel-conférence 

4 au 6 avril Exécutif national + comités STSE Toronto 

 


