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Le présent rapport porte sur la période allant de juin 2017 à octobre 2018. 

 
 

La section locale 70008 a été mise en fiducie, et j’ai été nommé coadministrateur avec Shimen 
Fayad, Vice-présidente nationale, pour le bon fonctionnement de la section locale, pendant la 
période de juin 2017 à février 2018; j’ai aussi été libérer de mon poste de travail à Santé Canada 
pour travailler à temps plein sur ce dossier à l’Élément.  
 
J’ai effectué les taches suivantes : 
 
Nous avons eu une rencontre avec les délégué(e)s syndicaux(ales) restant pour leur mentionner 
comment nous allions fonctionner. Nous avons fait une demande auprès des anciens membres de 
l’exécutif pour qu’ils nous envoient tous les dossiers actifs et non actifs en plus de tous les 
documents reliés aux finances et tous les articles promotionnels. 
 
Lorsque j’ai reçu les dossiers (150 actifs et non actifs) j’ai dû consulter chaque dossier, un par 
un, pour vérifier le contenu et faire un suivi. Il y avait environ 90 dossiers actifs dont j’ai dû 
prendre en charge moi-même et j’ai aussi transmis quelques dossiers aux délégué(e)s 
syndicaux(ales) de la section locale. 
 
J’ai consulté tous les dossiers de finances datant de 2011 jusqu’à 2017 pour en faire la 
vérification sur les dépenses encourues pendant cette période. 
 
J’ai fait un inventaire de tous les articles promotionnels reçus. 
 
Pendant la période de juin 2017 à février 2018, je devais aussi assumer mon rôle de RVP et j’ai 
reçu au-delà de 95 appels téléphoniques et 75 courriels dont j’ai pu régler moi-même et/ou j’ai 
redirigé auprès des délégué(e)s syndicaux(ales) de la section locale. 
 
J’ai dû assister à 40 réunions d’information et/ou présentations de grief au 1er et 2ième palier avec 
des membres 
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J’ai assisté à toutes les réunions de consultation syndicale-patronale nationales de ASPC, SC et 
SAC ainsi que leur CCSP des Ressources humaines, réunions d’orientation en santé et sécurité.  
 
J’ai participé au Congrès national triennal du STSE en août 2017. 
 
J’ai assisté à l’AGA de la section locale 70008 afin d’élire le nouvel exécutif en janvier 2018 et à 
la réunion de la section locale 70018 en février 2018. 
 
Le comité de structure avait décidé de séparer la section locale 70008 en trois sections. Il y a la 
section locale 70008 (pré Tunneys et environ), section locale 70018 (Colonnade et environ) et 
une section locale au centre-ville dont j’y fais partie et mais je n’ai pas encore été capable de 
trouver des membres qui veulent s’impliquer dans la section locale; c’est pour cette raison toutes 
les tâches de cette section me reviennent en tant que VPR pour desservir près de 500 de ses 
membres. Pour ce qui est de la nouvelle section locale 70018, je dois travailler étroitement avec 
son exécutif car ils sont tous de nouveaux membres avec peu ou pas d’expérience. 
 
Depuis la création des deux sections locales en janvier et février, mes tâches ont réduit un peu 
mais j’ai assisté plusieurs membres pour leurs griefs de 2ième palier et aussi assisté des membres 
lors d’investigations et je continue à recevoir plusieurs appels, courriels dont je règle 
immédiatement ou bien que je redirige aux présidents des deux sections locales pour un suivi 
et/ou action de leur part. 
 
De juin à fin Septembre 2018 j’ai reçu environ 82 appels et courriels concernant des griefs de 1er 
et 2ième palier et ce pendant mes journées de travail mais aussi pendant mes congés, fin-de-
semaines et en soirées. J’ai aussi assisté des membres lors de procédures d’investigation. 
 
J’ai organisé et assisté conjointement avec l’autre Vice-présidente régionale pour la Région de la 
Capitale nationale, Rubin Kooner, à la conférence régionale de la RCN, qui a eu lieu en 
septembre. 
 
J’étais sur le comité de négociation de la convention collective des employé(e)s du STSE 
 
J’assiste mensuellement au comité de santé & sécurité de mon immeuble. J’essaie aussi 
d’assister aux réunions mensuelles de l’exécutif des sections locales 70008 et 70018. 
 
 
 


