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Le présent rapport porte sur mes activités de nouvelle VPR élue au cours de la période allant de 
septembre à novembre 2017. 
 
Septembre 2017 
 
Réunions 

- Téléconférence pour le CCSP régional, Section locale 20031 de Vancouver, le 11 
septembre. Une autre est prévue le 11 décembre. 

- Longue réunion avec l’Exécutif de notre section locale le 14 septembre pour indiquer que 
l’actuelle vice-présidente occupera les fonctions de présidente intérimaire jusqu’à notre 
AGA, laquelle se tiendra en novembre (date non encore arrêtée). 

- Réunion avec la présidente intérimaire de notre section locale sur l’organisation d’une 
séance portant sur le PAM, sur le thème de la santé mentale au travail, du fait qu’un tel 
programme spécifique à Santé Canada exige cette formation, et que des places 
supplémentaires sont accordées aux employé(e)s de ce ministère. Dates fixées aux 18 et 
19 octobre. 

- À la demande des sections locales, nous leur apporterons toute l’aide dont elles ont 
besoin pour répondre aux questions de leurs membres sur les effectifs, les départs à la 
retraite dans nos sections, les procédures à suivre pour mener à bien nos affaires au 
quotidien. 
 

Action politique 
 

- J’ai occupé le rôle de ‘commissaire’ à l’occasion d’un défilé organisé le samedi 16 
septembre à la défense de services de garderie d’enfants à bon marché, en Alberta. Un 
atelier a par ailleurs été animé sur ce thème cette même journée. 

- Semaine du 3 octobre en vue des élections municipales d’Edmonton. En tant que 
présidente du Conseil régional d’Edmonton j’ai envoyé un grand nombre de lettres à tous 
les membres, conjointement avec le CTC qui avait rédigé des renseignements sur les 
candidat(e)s et imprimé des fiches les incluant. J’ai aussi rédigé une lettre au nom du 
VPER des Prairies et président du CEA, laquelle fut incluse dans chaque enveloppe pour 
promouvoir les conseils régionaux et l’importance d’aller voter. 
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Participation  
 

- En tant que présidente du Comité du Conseil régional d’Edmonton, j’ai assisté à la 
réunion du 21 septembre. Je suis fière de pouvoir dire que nous avons organisé le 2ème 
brunch annuel de Solidarité de l’AFPC, ouvert à tous/toutes les président(e)s des sections 
locales et VPR, ainsi qu’à nos alliés (député(e)s, Centraide, FTA, etc.), lequel se tiendra 
le 14 octobre. 

 
Je me réjouis à l’avance de notre participation du fait qu’elle nous donnera la possibilité de 
prendre des décisions qui seront, selon nous, dans le meilleur intérêt de notre Conseil et aussi de 
notre Syndicat dans son ensemble. Plus nous serons unis et plus notre Syndicat sera fort. Sachez 
que nous sommes déterminés à lutter pour à obtenir ce qui est juste. Je suis très honorée d’avoir 
cette possibilité au sein du STSE, aussi j’attends avec impatience le moment de me lancer dans 
cette aventure. 

 


