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Ce rapport porte sur la période du 10 avril 2018 au 4 octobre 2018 

 
Sections locales représentées : 20090 (MPO), 20147 (MPO), 20076 (MPO), 20729 (ECCC), 
20169 (RNCan – SCF) et Y0720 (MPO et ECCC) 

 
Dans l’ensemble, l’été m’a tenu extrêmement occupé par toutes sortes d’activités de notre 
Élément, en sus de celles de l’AFPC. J’ai notamment organisé des manifestations sur le thème du 
système Phénix, convoqué des réunions avec des sections locales sur les négociations, ou encore 
assuré le mentorat de jeunes travailleurs/travailleuses, ainsi que d’autres membres du personnel 
pour des postes actuels et futurs au sein du syndicat et des sections locales. 
 
10 – 12 avril : réunions à Vancouver avec le président national – signature du contrat avec l’hôtel 
du Congrès national de 2019 
25 avril – 4 mai : réunion du Conseil national du STSE + Congrès national de l’AFPC 
 
9 – 10 mai : réunion du Comité national de consultations syndicales-patronales à Ottawa – MPO 
14 mai : téléconférence de deux heures sur le grief collectif concernant Conservation & 
Protection – MPO 
17 mai : réunion de 4 heures avec une plaignante au sujet d’un cas de harcèlement – MPO 
23 mai : réunion de planification CSSTR MPO 
24 mai : réunion du CRIVN 
28 mai – 1er juin : réunion du Conseil national à Ottawa 
 
6 juin : réunion de planification du Conseil régional de l’AFPC 
9 juin : défilé de la Fierté à Nanaimo 
11 -15 juin : Conférence régionale du STSE – Calgary 
19 juin : réunion de 2 heures avec la direction sur l’obligation de prendre des mesures 
d’adaptation et les invalidités à court/long terme – MPO 
21 juin : réunion du Conseil régional de l’Île de Vancouver Sud de l’AFPC 
23 juin : Cérémonie à la mémoire de Ginger Goodwin, Comox 
26 juin : réunion du Comité de consultations syndicales-patronales de RNCan – Victoria 
27 juin : téléconférence de 2 heures – agent(e)s des pêches – MPO 
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4 juillet : réunion du Comité de consultations syndicales-patronales régional d’environnement 
Canada – MPO 
8 juillet : défilé de la Fierté à Victoria 
25 juillet : téléconférence de 2 heures du STSE 
26 juillet : réunion avec vice-président exécutif régional de l’AFPC – Tofino 
31 juillet : Action politique – AFPC – téléconférence du Conseil régional 
 
9 août : téléconférence de 2 heures de l’AFPC – Phénix – MPO 
20 - 22 août : accueil du président national de l’AFPC – manifestation – Système Phénix à 
Nanaimo 
30 août : téléconférence C&P – brassards 
 
3 sept. : rencontre de 2 heures avec des agent(e)s des pêches, rue Front, Nanaimo – MPO 
12 sept. : réunion de 2 heures avec un membre sur les mesures d’adaptation et le retour au travail 
13 sept. : réunion du CSSTR à Vancouver – MPO 
18 sept. : réunion de 2 heures avec un plaignant, et discussion sur les prochaines étapes de la 
plainte sur le Règ. XX – MPO 
19 sept. : réunion sur la mobilisation régionale – Burnaby 
21 sept. : réunion sur la ratification des candidat(e)s NDDLC 
 
4 oct. : réunion du Comité de la SST – SBP 
4 oct. : réunion du Conseil régional de l’Île de Vancouver Nord 
 
Enjeux 
Phénix 
Harcèlement et intimidation 
Dotation en personnel – reconduction des employé(e)s de durée déterminée 
SST 
 
 
 
  


