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LE POINT SUR LES SECTIONS LOCALES 
 

 Section locale 40027 – Services aux Autochtones Canada 

 Active 

 À jour 

 Participe régulièrement aux réunions de CSP et de SST 

 Cours de formation L’ABC du syndicat en septembre 2018 parrainé par l’employeur/la 
section locale 

 AGA organisée ; changements aux Statuts pour être conformes à ceux du STSE mis au 
point en novembre 2017 

 
 

 Section locale 40026 – Hôpital All Nations Healing  

 Active 

 A besoin d’une formation sur L’ABC du syndicat et le règlement des griefs 

 Employeur distinct ; pas de CSP ; réunions régulières sur la SST 

 Rappels ; sélection pour les heures supplémentaires 

 AGA organisée ; changements aux Statuts pour être conformes à ceux du STSE mis au 
point en novembre 2017 

 
 

 Section locale 40013 – Services aux Autochtones Canada et Santé Canada 

 Active 

 Règlement des griefs 

 Participe régulièrement aux réunions de CSP et de la SST 

 GRFP, dotation en personnel et transparence 
 
 

 Section locale 40102 – Services aux Autochtones Canada et Santé Canada  

 Active/inactive 

 Cours de formation L’ABC du syndicat et règlement des griefs  

 Participe régulièrement aux réunions de CSP et de la SST 

 Harcèlement, dotation en personnel et transparence 
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ACTIVITÉS DU VPR   
 

 Avril 2018  
- Téléconférence avec la Section 40013 de Regina sur la dotation. 
- examen d’une plainte de membres de la Section 40102 à Ft Qu’Appelle sur le 
harcèlement et l’intimidation de membres d’une autre section locale ; discussion sur quoi 
faire 
- téléconférence du CCSPSL 
 

 Mai 2018  
- présence au Congrès triennal de l’AFPC – Toronto (Ontario) 
- présence à la réunion du Comité de la structure et de l’organisation des VPR à Ottawa 
- présence aux réunions du Conseil national du STSE à Ottawa 
 

 Juin 2018  
- co-organisation de la Conférence régionale de l’Ouest du STSE à Calgary, et présence 
aux séances 
- rencontre de membres de la Section locale 40102 de Ft Quappelle au sujet du 
harcèlement et de l’intimidation de la part de membres d’une autre section locale – 
discussion d’un plan d’action et des mesures à prendre 
 

 Juillet 2018 
- Réception de plusieurs plaintes de membres de diverses sections locales et aussi de non-
membres, de la région, au sujet d’un membre causant des problèmes, répandant des 
rumeurs et autres. Rencontre avec la direction pour discuter de ces plaintes. 
 

  Août 2018 
- Rencontre avec des membres au sujet de problèmes de dotation dans toute la région. 
 

 Septembre 2018 
- Participation à la téléconférence de la Section locale 40013 de Regina au sujet 

d’inquiétudes causes par la dotation et la clarification de notre convention collective. 
  

 
 


