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Le présent rapport porte sur la période du mois d’avril à celui d’octobre 2017. 
 
J’ai le plaisir de vous laisser savoir que notre Congrès de Toronto (22 – 24 avril 2017) a été 
couronné de succès, et d’ajouter qu’un grand nombre d’Exécutifs de sections locales de notre 
région y ont présenté diverses résolutions, et aussi activement participé aux discussions. À cela, 
je tiens à préciser que trois observateurs étaient présents et que plus de la moitié des délégué(e)s 
assistaient à leur tout premier congrès, et qu’ils/elles n’ont pas été déçu(e)s de leur expérience. 
En plus du grand nombre de motions présentées, nous avons procédé à divers scrutins, réguliers 
et électroniques, modifié le libellé de certaines motions, constaté qu’un grand nombre de 
personnes voulaient prendre la parole aux divers microphones dans la salle du Congrès, etc. Quel 
moment inoubliable pour les délégué(e)s qui vivaient leur premier congrès ! Je désire aussi vous 
annoncer que Todd Panas a été élu à la présidence nationale, que Shimen Fayad l’a été au poste 
de vice-présidente nationale, et que pour ma part j’ai été élu par acclamation à celui de VPR et 
ce, pour un autre mandat jusqu’à mon départ en retraite. Kevin Lundstrom, VPR pour la région 
de l’Ontario, a lui aussi été élu par acclamation. Tous les débats ont eu lieu sous le signe du 
respect et ont été constructifs. Le banquet a lui aussi été un grand succès, après quoi nous avons 
dansé sur la musique du groupe United Soul Nation. 
 
Notre bureau national a déménagé du chemin Thurston au 2781, chemin Lancaster – pièce 400, 
toujours à Ottawa (ON) K1B 1A7, en juillet dernier, ce qui nous a permis de regrouper le 
personnel des deux anciennes organisations. L’un des adjoints exécutifs ayant pris sa retraite, 
nous procédons actuellement à une évaluation des besoins de nos membres sur la base de nos 
effectifs actuels, soit deux adjointes d’administration, quatre agent(e)s syndicaux/syndicales, 
deux agents financiers et un assistant exécutif. N’oubliez pas que nous avons maintenant une 
vice-présidente à temps plein qui supervise le personnel et la charge de travail du bureau. 
 
J’ai envoyé, à la mi-septembre, une lettre à nos sections locales leur demandant de fixer la date 
de leur AGA, et portant aussi sur la date, le lieu et le thème du cours de formation de la 
Conférence régionale de 2018, ainsi que sur la sélection des délégué(e)s en vue de la Conférence 
de l’AFPC sur la négociation et les revendications contractuelles. Plus nous nous y prendrons tôt 
pour arrêter ces dates, plus nous aurons de choix. Je serai à Halifax du 4 au 10 novembre pour 
assister à la première réunion de notre nouveau Conseil, ainsi qu’au cours de formation destiné 
aux VPR, auquel prendront également part leurs suppléant(e)s. 
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L’année qui s’amorce va être fortement occupée, aussi est-il important que vous lisiez 
attentivement tout le courrier venant du bureau national, et de moi aussi, et que vous preniez les 
mesures nécessaires qui vous seront demandées, Je ne pourrai assurer à moi seul le suivi de tous 
les dossiers, c’est pourquoi si vous n’agissez pas comme cela vous sera demandé vous risquerez 
alors de rater l’occasion de vous faire entendre, mais aussi de faire entendre la voix de vos 
membres. J’attends avec impatience notre prochaine ronde d’assemblées générales annuelles, et 
d’avoir l’opportunité de travailler avec les Exécutifs en place ainsi qu’avec les nouveaux, et aussi 
de rencontrer nos nouveaux et nouvelles collègues de l’ancien SNS dans notre région. 
 
Todd m’a continuellement apporté son soutien aux CCSP nationaux pour prendre la parole sur 
les dossiers difficiles, ce qui me permet ainsi de vous représenter comme il se doit. 
 
Enfin, je désire remercier tout le personnel du bureau national qui n’a cessé de m’aider au cours 
de ces six derniers mois. Je reconnais volontiers que la période de transition qui a suivi la fusion 
a apporté avec elle son lot de problèmes, et qu’il nous a fallu en outre faire face au 
déménagement, et à l’organisation et à la tenue du Congrès. Je vous félicite toutes et tous pour 
votre professionnalisme et votre dévouement sans fin. 
 

Activités  
Avril – octobre 2017 

 
Avril 
3 – Scrutin de ratification de la convention collective 
4-6 – Réunion du Conseil national – Toronto 
11 – Réunion avec un membre 

- Réunion du Comité des résolutions de la Section 00144 
13 – CCSPR ECCC 
20 – Réunion avec DG de la DSTE 
20 – CSSTR ECCC 
21 – Examen et mise au point des résolutions avec la Section 00144 
25 – Téléconférence du Conseil national 

- Réunion s/c sur le respect C&A du MPO 
- Organisation de la Semaine de sensibilisation à la santé mentale ; résolutions de l’AFPC 

du rapport du Congrès aux sections locales ; suivi de l’enquête sur la violence ; examen 
du procès-verbal du CSSTR ECCC 

26 – Téléconférence avec RH 
- Organisation du Congrès et des résolutions 
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27 – Organisation du Congrès et des résolutions 

- Réunion avec section locale RHC : Politique GPS et temps compensatoire 
- Réunion avec gestionnaire F & A de la DSTE 

28 – Réunion sur l’organisation du Congrès 
 
Mai 
1 – Examen des fonctions du directeur national de l’application de la loi, et envoi de        
commentaires 

- Envoi de la liste pour tableau d’honneur et demande de résolutions au VPER Ontario 
2 – Appels téléphoniques avec président(e)s de sections locales 
4 – Suivi des discussions avec REM : descriptions de travail EG 

- Suivi avec RH sur le grief portant sur la grande lamproie marine 
- Réunion du Comité organisateur du Congrès 

5 – Plainte d’un membre 
10 – Réunion avec DG SHC 
11 – Réunion avec gestionnaire F & A de la DSTE 

- Réunions avec agent syndical, rep. locaux : plainte pour harcèlement 
12 – Téléconférence : DGR Ontario ECCC – réorganisation 

- Réunion avec directeur DRAC et REM :  descriptions de travail EG 
- Conversation téléphonique avec PN : RHC 
- Présentation provisoire pour bulletin de la DSTE sur les protections du congé de maladie 

obtenues à la table des négociations 
- Réunion avec RT : plainte pour harcèlement/violence 

17 – Réunions : plaintes/harcèlement 
18 – Réunions : membres, agent syndical, dirigeant local 
19 – Réunion du Comité organisateur 
23 – Symposium CCSPN ECCC 
25-28 – Congrès de l’Ontario – AFPC 
30 – s/c dru Respect C&C MPO 
31 – Plainte de membres pour harcèlement 
 
Juin  
6 – CCSPR & CSSTR C&A MPO 
7 – Réunion d’info. DG 

 Réunion non-RES 

 Réunion : RES et membre : reconduction personnelle de durée déterminée 

 Réunions : harcèlement 
8 – Réunion avec DG et président section locale 
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10–11 – Réunions du Comité des résolutions : coprésidence du Comité des résolutions générales 
14 – Grief d’un membre 
20 – Réunion du Comité organisateur 
28 – Réunion du Comité organisateur 
29 – Grief 

- Réunion du Comité organisateur 
30 – Plainte pour harcèlement 

- Réunion du Comité organisateur 
 
Juillet 
5 – Grief 

- Réunion du Comité organisateur 
6 – Téléconférence du Conseil national 
7 – Réunion du Comité organisateur 
19 – Réunion avec RT et VPR supp. 

- 2 réunions avec Exécutifs de sections locales 
20 – CCSPR ECCC 

- Réunion avec DG DSTE 
- Réunion avec IPFPC : Institut d’eau douce du MPO 

24 - Réunion du Comité organisateur 
- Grief 

25 - Réunion du Comité organisateur 
- Plainte pour violence 

28 – Plainte pour harcèlement 
31 – Réunion du Comité organisateur 
 
Août 
1 - Réunion du Comité organisateur 
3 – Rencontre de nombreux membres : harcèlement 

- Téléconférence d’urgence du Conseil national 
- Réunion du Comité organisateur 

9 – Téléconférence d’urgence du Conseil national 
10 - Grief 
14 – Réunion bilatérale avec DGR C&A MPO 
15 - Réunion du Comité organisateur du Congrès/accueil 

- Plainte pour harcèlement 
16 - Réunion du Comité organisateur du Congrès/accueil 
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17 – Réunion avec DG – plainte pour harcèlement 

- Réunion du Comité organisateur du Congrès/accueil 
21-25 – Congrès du STSE et réunions du Conseil 
31 – s/c du Respect C&A MPO 
 
Septembre 
1 – Téléconférence avec RT 
5 – Réunion CSSTR MPO 

- Plainte d’un membre – 2 heures 
7 – CCSPR MPO 
8 – Téléconférence : SST – projet de modernisation des laboratoires 
13 – Réunions avec membres et exécutifs de sections : plaintes 
19 – Réunion : DG DSTE 
20 – Réunion : problèmes de membres 
 
Octobre 
12– CCSPR ECCC 
13 – Plainte d’un membre 
17 – Suivi : DG, directeur, REM : violation de la sécurité 
18 – Réunion – s/c du Respect C&A MPO – planification de la Journée nationale du respect 
 


