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Ce premier rapport couvre la période de mars à mai 2020. 
 
PROCESSUS POUR L’ÉLECTION D’UN – UNE VPN INTÉRIMAIRE 

 En février dernier, Todd Panas, président national du syndicat des travailleurs de 
la santé et de l’environnement (STSE) a remis sa démission au Conseil national 
du STSE 

 Suite à cette annonce, Shimen Fayad, vice-présidente nationale (VPN), occupe 
dorénavant le poste de présidente nationale par intérim  

 Un processus a été mis en branle pour l’élection d’un-e candidat-e au poste de 
VPN intérimaire. Voici le courriel envoyé au Conseil national du STSE le 2 mars 
dernier : 

 
Chers membres du Conseil, 
 
Suite à nos discussions lors de la dernière téléconférence du Conseil, et conformément 
aux Statuts du STSE, nous allons organiser un vote à bulletin secret pour élire parmi les 
membres de l'ancien STE au Conseil national, un(e) vice-président(e) national(e) 
intérimaire. Ce rôle consiste à pourvoir le poste de vice-président(e) national(e) 
actuellement vacant jusqu'au Congrès 2020 du STSE. 
 
Toutes les candidatures soumises en vue de cette élection doivent être appuyées par une 
personne et envoyées à Julie.Lavictoire@uhew-stse.ca au bureau national avant le lundi 
16 mars à minuit. La candidature doit être accompagnée d'une biographie d'une à deux 
pages ou d'une déclaration du ou de la VPR en poste, indiquant que le/la candidat(e) 
laisse son nom en lice, et inclure d'autres informations qu'il/elle souhaite transmettre au 
Conseil. 
 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez communiquer avec moi. 
Merci et bonne chance à toutes les personnes intéressées ! 
  
Shimen Fayad 
a/National President 
Union of Health & Environment Workers 
 

 En raison de la charge de travail au bureau national, il a été décidé de devancer la 
date limite pour la soumission des candidatures au 9 mars. Voici le courriel 
envoyé au Conseil national du STSE le 11 mars dernier pour annoncer la 
nomination du VPN : 
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À la suite de l'appel de candidatures pour le poste de vice-président national intérimaire 
envoyé le 2 mars 2020, une seule candidature a été reçue. 
  
Nous sommes heureux d'annoncer que Benoît Thibault, RVP-Québec, a été nommé à ce 
poste. 
  
Des dispositions seront discutées avec Benoît en ce qui concerne sa présence au bureau 
national, dont nous informerons ensuite le conseil national. Nous allons envoyer un 
courriel à toutes les sections locales pour les informer de la nomination de Benoît.  
  
Veuillez accueillir Benoît dans son nouveau rôle. Toutes nos félicitations ! 
 
Sent on behalf of / Envoyer au nom de  
 
Shimen Fayad 
A/National President // Présidente nationale/intérimaire 
 

 Je suis entré officiellement en poste le 30 mars 2020. Mais entre ma nomination et 
mon entrée officielle dans le poste de VPN, j’ai eu une série d’appels et de vidéo-
conférences avec Shimen qui m’a tranquillement mis au parfum des différents 
dossiers en cours au niveau national 

 Cette affectation devait durer jusqu’au Congrès triennal d’août 2020, mais en 
raison de la pandémie COVID-19, le Congrès a dû être reporté en août 2021. Mon 
mandat se prolongera donc jusqu’à cette date 

 
 
DOSSIERS 
 
BUREAU NATIONAL 

 Le bureau national sera fermé jusqu’au 1er juin 
 Nous allons élaborer un protocole de retour au travail, en collaboration avec le 

représentant syndical des employés :  
o Entrée progressive 
o Possibilité de continuer le télétravail 
o Fourniture de désinfectant, masques, gants,  
o Directives sur l’utilisation des espaces communs (frigo, micro-onde), de la 

salle de réunion, du photocopieur, installation de plexiglass à la réception 
o Flèches sur les murs/sols 
o Respect du 2 m 

 Responsable des employés du bureau national 
o Congés 
o Besoins particuliers en raison du travail à la maison 
o Formation 
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 Nous avons un appel vidéoconférence à chaque semaine, question de garder le 
contact et s’assurer que tout va bien 

 Planification de l’arrivée du nouvel agent des relations de travail, Victor Bilodeau 
 Appel avec les agents fonctionnel pour l’élaboration de matériel de formation 

syndicale pour les membres 
 Discussions pour passer de Gmail à Office365 
 Familiarisation avec les disques (drive) du bureau. Accès à distance avec VPN 

 
 
SURGITE MPO 

 Dossier de reclassification des agents des pêches 
 Ce dossier est en cours depuis plusieurs années 
 Nous avons eu, Shimen et moi, un appel avec Darren Goetze et Marc Sicard, 

Conservation et Protection (C&P) 
o La gestion est consciente que ce dossier traîne en longueur et aimerait en 

arriver à une entente 
o Ce dossier touche non seulement la reclassification des postes GT, mais 

les postes de PM, le plan de formation, etc 
  Préparation d’un plan d’action avec des agents des pêches de toutes les régions 

 
 
COMITÉ FINANCE STSE 

 Serai président du comité pour le Congrès national du STSE 
 Appel conférence avec membre du comité des finances et les agents financiers 
 Familiarisation avec chaque ligne budgétaire et les états financiers du STSE 
 Règles, propositions, résolutions 
 Appels conférence avec banques (RBC et Banque nationale) pour les placements 

du STSE 
 Enjeux suite au report de la convention à août 2021 

 
 
COVID-19 

 La majorité des bureaux au fédéral sont fermés depuis le 16 mars 
 J’ai participé à plusieurs appels conférences au niveau local, régional et national, 

avec les ministères de Pêches et Océans et d’Environnement Canada. Voici les 
différents points qui ont été discutés : 

o Fermeture des bureaux 
o Désignation des services critiques 
o Problèmes associés au télétravail et ergonomie 
o Congés 699 
o Enjeux reliés au travail de labo et sur le terrain 
o Enjeux sur la santé mentale en raison du confinement obligatoire 
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o Obligation de l’employeur de fournir l’équipement de protection aux 
employés et s’assurer de la désinfection des lieux de travail et du matériel 
utilisés par les employés 

o Protocole de retour au travail 
 
 
ENTENTE SUR LES SERVICES ESSENTIELS 

 Discussion avec représentants d’ECCC, MPO et du Conseil du trésor sur un outil 
qui explique le processus pour déterminer les services essentiels. Cet outil sera 
pour distribuer aux gestionnaires et syndicats 

 Avec Shimen, passer au travers des listes d’employés désignés, fournis par les 
départements, et donner notre rétro-action 

 
 
DOSSIERS GRIEFS DESCRIPTION DE TRAVAIL DIVISION DES PRODUITS 
DE TABAC ET DE VAPOTAGE ET DES SUBSTANCES CONTRÔLÉES (SANTÉ 
CANADA) 

 Nommé en charge de ce dossier, avec Mark Hockley 
 Série de griefs déposés l’automne dernier, venant de trois régions. Les relations de 

travail étaient prêtes à travailler sur ce dossier  
 Le STSE désire avoir une approche nationale pour traiter ces griefs 
 J’ai relancé les VPR qui ont des membres dans cette division 
 Une fois que j’aurai l’assurance que tous les membres désirant déposer des griefs 

ont été rejoint, nous allons aller de l’avant avec le processus 
 
 
COMITÉ BOURSES D’ÉTUDE DU STSE 

 Démarches avec les membres du comité : 
o En raison de la crise COVID-19, le comité s’est posé la question à savoir 

si on reportait ces bourses d’un an, ou si le STSE allait attribuer ces 
bourses cette année 

o Le comité a décidé d’allouer ces bourses cette année, mais nous allons 
modifier la date limite pour les applications 

 Travail pour déterminer le thème de cette année 
 
 
FORMATION 

 Formation en ligne sur UnionWare 
 
 
PROGRAMME D’APPRENTRISSAGE MIXTE (PAM) 

 En raison de la pandémie, tous les ateliers PAM sont suspendus jusqu’à nouvel 
ordre 
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 J’ai toutefois participé à une séance d’orientation sur une nouvelle série de 
discussion, « Le pouvoir d’en parler », permettant aux participants de se recentrer 
en temps d’incertitude 

 Ces ateliers d’une durée de 2 heures seront donnés par vidéo-conférence 
 
 
DIRIGEANTS NATIONAUX AFPC-QUÉBEC 

 Appels-conférences bi-mensuels avec l’AFPC-Qc, mise à jour COVID-19 
 
 
SUPPORT AU VPR-QC INTÉRIMAIRE 

 Transfert de connaissance sur la dynamique des sections locales 
 Support à Luc dans son poste intérimaire 

 
 


