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Le présent rapport porte sur mes activités durant la courte période où j’ai occupé le poste de VPR 
depuis le Congrès du STSE, jusqu’à la présentation dudit document, début octobre, ainsi que sur 
celles à partir de l’AGA de la Section locale 40721, fin mars. Les réunions et le cours de 
formation des membres du Conseil national commenceront le 5 novembre. 
 
Avril 2017 
 
Ma section locale a convoqué une réunion d’un comité dans le but d’autoriser l’examen d’un 
grand nombre de résolutions lors du Congrès inaugural du STSE. J’invite toutes les sections à 
communiquer avec leurs membres pour que ceux-ci expriment leurs opinions et qu’ils façonnent 
le chemin que nous suivrons à l’avenir. 
 
J’ai assisté au 7ème Congrès de la région du Pacifique à Winnipeg, en tant que délégué, lequel a 
donné aux représentant(e)s des anciens STE et du SNS de notre région l’occasion de se 
rencontrer et d’entreprendre le processus menant à la création d’un seul groupe de dirigeant(e)s 
dans notre région. 
 
Mai 2017 
 
Je me suis rendu à deux réunions l’une après l’autre, soit celle du Comité de consultations 
syndicales-patronales de la région d’ECCC, et une téléconférence sur le thème de la SST. Le 
Syndicat n’a pas ménagé ses efforts pour que la direction régionale témoigne de son engagement 
lors de ces réunions, et je dois dire que cette tribune nous permet de soulever les problèmes qui 
peuvent exister sur nos lieux de travail. Il y a notamment été question du système Phénix qui ne 
cesse de causer toutes sortes de problèmes à nos membres, des évaluations du rendement, de la 
santé mentale sur les lieux de travail, des enjeux suscités par le déménagement de bureaux, la 
surveillance de la conformité, ou encore l’examen des statistiques sur les accidents et incidents 
dans la région. 
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J’ai fait le point lors de la réunion du CCSP régional sur une nouvelle proposition de cours de 
formation (Comprendre l’assurance-invalidité et les programmes de la Commission des accidents 
du travail pour les fonctionnaires fédéraux/fédérales) sur laquelle je me penche en compagnie de 
Susanne Forbrich, directrice des APE dans la région, dans le but d’en arriver à un tout nouveau 
module du Programme d’apprentissage mixte (PAM). J’ai pu m’entretenir avec les 
coordonnatrices régionales du PAM, soit Corinne Mitchell et Carol Casey, et leur demander de 
faire une présentation en la matière à leurs réunions nationales. 
 
Juin 2017 
 
La consoeur Debbie Corbitt, présidente de la Section locale 50707 de Winnipeg, et moi avons 
participé aux travaux du Comité des résolutions générales, et discuté de 36 résolutions à 
présenter au prochain Congrès. Les résolutions que j’ai particulièrement trouvé importantes sont 
les suivantes :  
 

 Renforcer la Résolution #29 du Congrès national de l’AFPC – consultation juridique, sur 
le recours à la force pour l’exécution de la loi, afin d’élargir la représentation légale des 
agent(e)s de la paix et de police qui font usage de la force en vertu du Code criminel du 
Canada ou de toute autre loi du Parlement, dans l’exécution de leurs fonctions. 

 Réorientation du Fonds de justice sociale de sorte qu’il cible davantage des enjeux 
nationaux au Canada. 

 Créer un poste de représentant(e) national(e) élu(e) des droits de la personne pour 
l’Élément, qui siégera comme membre au Comité national des droits de la personne de 
l’AFPC. 

 La fusion ayant entraîné la dissolution du Comité des droits de la personne du STE, je 
tiens à remercier le confrère Gholam Alaie qui a joué un rôle primordial de représentant 
régional des droits de la personne. Un grand nombre de résolutions ont été avancées, 
lesquelles portent sur la création d’une nouvelle structure des droits de la personne. Le 
Comité s’est dit favorable à ces propositions mais pense qu’il faudrait les mettre en 
suspens du fait de certains problèmes (direction et responsabilité trop floues), et aussi 
parce que l’AFPC dispose déjà d’une structure dans toutes les régions. Cette question 
s’est avérée plutôt litigieuse durant les débats au Congrès. J’ai trouvé que les émotions de 
certain(e)s délégué(e)s ont donné cours à des attaques personnelles à l’encontre des 
conclusions du Comité. Il va falloir que le Conseil national discute du bien-fondé et de 
l’avenir de cette question. 

 Les membres veulent que nous mettions davantage de cours d’éducation et de formation, 
et aussi de séances d’information, à leur disposition. 
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En tant que VPR suppléant, il m’a été demandé de remplir à l’occasion les fonctions de VPR, 
notamment de prendre part à des réunions par téléconférence du CCSP et du CSST de la région 
Centre et Arctique. J’ai collaboré avec la Section 50135 sur la préparation de plans et aussi sur 
les difficultés à communiquer lors de la planification des rénovations de l’Institut des eaux 
douces (IED) à Winnipeg. Cette situation pourrait bien déboucher sur de plus gros problèmes 
pour les sections locales de Winnipeg étant donné que Travaux publics a aussi cité ECCC pour le 
déménagement de l’Institut. 
 
Durant le mois de juin, j’ai pris part à la manifestation de l’AFPC sur les problèmes de paye 
causés par le système Phénix, ainsi qu’à l’Événement Munch organisé par le bureau régional de 
Regina. La population a été sensibilisée à nos problèmes de paye, et j’ai répondu à toutes sortes 
de demandes de renseignements du public. 
 
Juillet 2017  
 
Ma propre section locale a tenu une réunion générale durant l’heure du déjeuner à laquelle un 
grand nombre de membres ont assisté. Elle a été l’occasion de mettre les membres au courant de 
ce qu’il s’est passé à notre Congrès de Toronto et aussi de répondre à leurs questions. Devant les 
retards enregistrés pour faire signer notre contrat, certain(e)s ont fait part des inquiétudes que 
leur suscitent entre autres la rémunération rétroactive, les primes à la signature, les 
augmentations d’échelons ou encore le système Phénix. Le confrère Todd Panas a collaboré avec 
l’AFPC pour ne pas relâcher les pressions sur le Conseil du Trésor et le pousser à régler les très 
nombreux problèmes. 
 
Août 2017 
 
Les délégué(e)s et observateurs/observatrices de l’Ouest du pays ont dû faire face à toutes sortes 
d’aventures pour se rendre au Congrès au centre-ville de Toronto et ce, en raison de lignes de 
piquetage aux aéroports de Winnipeg et Pearson de Toronto. Je tiens à féliciter tous ceux et 
toutes celles qui ont apporté leur soutien aux grévistes et qui sont parvenu(e)s à trouver des 
chemins détournés pour se rendre au Congrès. Toutes les personnes avec lesquelles je me suis 
entretenu n’ont pas semblé avoir été gênées par ces mouvements de grève, et cela ne nous a pas 
empêché d’avoir un bon Congrès, tous ensemble. 
 
Je tiens à ce moment-ci à remercier le confrère Dan Grunert, le dernier VPR du STE pour la 
région P&N, pour son leadership. Notre voix durant nos délibérations avec la direction a été 
forte, et nos compétences nous ont permis de bien faire comprendre les divers enjeux auxquels 
nous sommes confronté(e)s, à tous les paliers du Syndicat.  
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Dan a décidé de ne pas se représenter, ce qui explique que la consoeur Irène Bérubé et moi avons 
pris la relève. Nous avions en effet jugé important que notre région continue de jouir d’un 
leadership à la hauteur, et que sa présence au Conseil national soit bien évidente au cours de cette 
transition. Nous voulions encourager notre prochain groupe de dirigeant(e)s à se présenter au 
poste de VPR suppléant(e), ce qui leur permettrait de renforcer leurs compétences et aussi de 
bien se préparer à prendre la relève en cas de besoin. Je pense sincèrement que notre région a de 
la chance que la consoeur Elizabeth Lewis ait assumé ce rôle. 
 
Je voudrais remercier l’ensemble de nos délégué(e)s d’avoir appuyé ma candidature à la tête de 
la région. Je me suis préoccupé des luttes que ma fille a dû mener au cours des quatre dernières 
années, et j’ai ainsi réorienté mon travail et mes efforts dans le but d’aider les autres. Faîtes ce 
que vous pouvez, chaque jour, pour que leur journée soit un peu plus ensoleillée. Le Conseil 
national a passé une longue journée au lendemain du Congrès à préparer le chemin à suivre. 
 
Septembre 2017 
 
Au cours de l’année, j’ai travaillé avec l’AFPC dans le cadre de deux comités d’enquêtes 
internes différents. Une série d’entrevues m’a amené à Winnipeg, et une matinée j’ai eu 
l’opportunité de me rendre à l’IED et de participer à une téléconférence du CCSP locale avec 
RNCan à Edmonton, puis de siéger avec les représentant(e)s locaux/locales du MPO, dont le 
confrère Jack Orr durant une téléconférence du CCSPR. Ce fut pour moi toute une expérience 
que de pouvoir discuter des plans des rénovations. 
 
Vers la fin du mois de septembre, le Conseil national a convoqué une brève téléconférence 
destinée à approuver des résolutions au Congrès qui devaient par la suite être transmises à 
l’AFPC à des fins d’examen à son Congrès triennal national. 
 
Nous avons en outre bénéficié d’une courte période pour envoyer une liste de délégué(e)s du 
STSE en vue de la prochaine conférence sur les négociations. Les sections locales rédigent 
actuellement des revendications contractuelles à présenter lors de la prochaine ronde de 
négociations. 
 
Conclusion 
 
J’ai régulièrement pris part à un certain nombre de réunions, pour appuyer nos membres, que ce 
soit lors d’auditions de cas de discipline, de mesures d’adaptation ou de questions concernant des 
agent(e)s des relations de travail. J’ai aussi participé à diverses discussions touchant des 
membres rencontrant des difficultés à leur lieu de travail. Je constate que de plus en plus de nos 
dirigeant(e)s, un peu partout dans la région, n’hésitent pas à se porter bénévoles et à appuyer nos 
membres – notre région n’en sera que plus forte ! 
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Je voudrais remercier les sections locales qui travaillent déjà avec moi et qui me tiennent au 
courant des événements qui touchent leurs membres. Je me réjouis à l’idée de m’appuyer sur 
elles au cours des trois prochaines années. 
 
Activités syndicales de VPR du 25 août au mois de novembre 2017 
 
25 août  Conseil national du STSE    Toronto 
29 août  Séance de consultations Section 50135  Téléconférence 
 
5 sept.  CSSTR RPN ECCC     Téléconférence 
5 sept.  CCSPR RPN ECCC     Téléconférence 
6 sept.  Représentation d’un membre    Regina 
6 sept.  Réunion-Relations de travail ECCC   Téléconférence 
7 sept.  Réunion CCSP RNCan    Téléconférence 
7 sept.  Réunion CCSPR MPO    Téléconférence 
21 sept. Représentation d’un membre RNCan   Téléconférence 
22 sept. Représentation d’un membre RNCan   Téléconférence 
22 sept. Réunion-Relations de travail ECCC   Téléconférence 
26 sept. Conseil national du STSE    Téléconférence 
26 sept. Réunion – Mesures d’adaptation ECCC  Téléconférence 
29 sept.  Représentation d’un membre    Regina 
 
5-6 nov. Conseil national du STSE    Halifax 
7-9 nov. Formation-Conseil     Halifax 
29 nov. -  
3 déc.  Formation au leadership – AFPC   Ottawa 
 
Activités syndicales de VPR suppléant – juin 2017 
 
5 juin  Consultation Section 50135 STSE   Téléphone 
6 juin  CCSPR Centre & Arctique MPO   Téléconférence 
6 juin  CSSTR Centre & Arctique MPO   Téléconférence 
7 juin  Séance d’info. Section 50735 STSE   Téléphone 
9-11 juin Comités du Congrès STSE    Ottawa 
11 juin  Conseil national STSE    Ottawa 
27 juin  Consultation avec direction MPO   Téléconférence 
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Activités syndicales – AFPC – 14 juin – 8 septembre 2017 
 
14 juin  Comité d’enquêtes internes (#2)   Téléconférence 
30 juin  Comité d’enquêtes internes (#2)   Téléconférence 
26 juillet Comité d’enquêtes internes (#2)   Téléconférence 
6-8 sept. Comité d’enquêtes internes (#2)   Téléconférence 
 
Activités syndicales – Section 40721 – 29 mars – 22 août 2017 
 
29 mars AGA Section 40721 STSE    Regina 
 
19 avril Comité des résolutions Section 40721  Regina 
21-23 avril 7ème Congrès régional des Prairies   Winnipeg 
28 avril Inspection SST – Entrepôt    Regina 
 
3 mai  Conseil régional de Regina STSE   Regina 
8 mai  Réunion SST      Regina 
16 mai  Représentation d’un membre    Regina 
25 mai  CSST RPN ECCC     Téléconférence 
25 mai  CCSP RPN ECCC     Téléconférence 
 
2 juin  Représentation d’un membre    Regina 
13 juin  Manif. Système Phénix et casse-croute  Regina 
21 juin  Réunion SST      Regina 
 
11 juillet Représentation d’un membre    Regina 
17 juillet Réunion SST      Regina 
24 juillet AGA Section 40721 STSE    Regina 
 
22-24 août Congrès STSE      Toronto 
 
19 sept. Réunion SST      Regina 
 
4 oct.-17 Réunion Exécutif Section locale   Regina 

 


