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Le présent rapport porte sur la période allant du mois d’août 2017 à celui d’octobre de la même 
année. 
 
Quelle superbe Congrès inaugural du STSE nous avons vécu cet été ! Je tiens à adresser des 
remerciements tout particuliers aux deux VPR de l’Ontario – la consoeur Cheryl Sullivan et le 
confrère Kevin Lundstrom – et au formidable Comité d’accueil, pour leurs préparatifs de notre 
tout premier Congrès du STSE ! Que ce soit à la table des inscriptions ou au banquet, en incluant 
tout ce qui a bien pu se passer entre les deux, cette équipe soudée a mis sur pied un congrès 
inoubliable. Notre repas du banquet était l’un des plus savoureux que j’ai gouté, et l’orchestre… 
que dire de son enthousiasme qui a fait danser bien du monde jusqu’aux petites heures du matin ! 
Nous avons aussi eu l’occasion de dire au revoir à Tony Tilley, et rien que cela valait la peine 
d’être présent(e) ! Notre consoeur du Québec, Maryse Veilleux, a assuré les divertissements en 
se lançant dans une danse enthousiasmante pour Tony et tout le monde aussi. 
 
J’ai le bonheur de pouvoir poursuivre mon travail pour le meilleur président national que notre 
syndicat ait jamais connu – Todd Panas ! Je me réjouis de sa réélection pour un autre mandat à la 
tête de notre Élément. Avec la fusion opérée cette année, nous avons pu élire une vice-présidente 
nationale à temps plein, qui a pour nom Shimen Fayad. Je suis certaine que nous avons fait le 
bon choix. 
 
Nous avons également organisé des élections pour avoir un membre au Comité national des 
droits de la personne de l’AFPC, la candidate élue étant Marie-Josée Boudreau. 
 
Félicitations à toutes celles et à tous ceux qui n’ont pas hésité une seconde à se porter candidat(e) 
au poste de président(e) national(e) ou à celui de vice-président(e) national(e). 
 
Je désire aussi féliciter les VPR et leurs suppléant(e)s récemment élu(e), et adresser mes 
meilleurs vœux à celles et ceux qui ne se sont pas représenté(e)s. 
 
Je tiens par ailleurs à envoyer un énorme MERCI à l’ensemble des délégué(e)s et 
observateurs/observatrices qui m’ont accordé leur soutien et m’ont permis d’être réélue pour un 
autre mandat au poste de VPR de la capitale nationale. Je désire en outre féliciter Rubin Kooner 
qui sera ma suppléante, et lui souhaiter de réussir dans son nouveau rôle. 
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Je ne voudrais surtout pas oublier de mentionner le personnel du bureau national pour le 
merveilleux travail qu’il accomplit, et qui a fait de notre Congrès un grand succès. Il faut en effet 
savoir coordonner nombre d’activités et apporter tout l’aide nécessaire dans de telles 
circonstances. Julie, et sa fille Angélique, Daryl, Carmine, Sylvain, Luc et Mark ont dépassé nos 
attentes ! 
 
Je représente toujours le STSE aux comités suivants : 

 Comité national sur le respect dans le milieu de travail 

 Comité national mixte d’orientation en santé et sécurité au travail 

 Coprésidente de la partie Employé(e)s au Comité de la SST du PVM au cours des 8 
dernières années 

 J’ai en outre assisté à diverses réunions de CCSP au niveau national dans la RCN 
 
Activités depuis août 2017 

- 26 sept. Téléconférence du bureau national 
- 26 sept. Réunion du Comité national sur un milieu de travail respectueux 
- 28 sept. Réunion de l’Exécutif de la Section 70742 
- 28 sept. Rencontre d’un membre pour discuter d’un grief 
- 28 sept. Manifestation sur Phénix au centre-ville d’Ottawa à midi 
- 16 oct. Rencontre d’un membre pour discuter d’un grief 
- 23 oct. Réunion du Comité national sur un milieu de travail respectueux ECCC 
- 24 oct. Réunion du Comité de consultations syndicales-patronales DGPE 

 


