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LE POINT SUR LES SECTIONS LOCALES 
 
SECTION LOCALE 70713 - MPO 

 Active. 
 Assemblée générale annuelle le 28 février, et élections. 

o Tous les membres sortants de l’Exécutif ont été réélus aux mêmes postes. 
o Président, vice-président, secrétaire-trésorier et directeur. 

 Les membres ont des problèmes liés au système Phénix mais sont parvenus à travailler 
par l’entremise de Mon paiement et ont deux griefs en suspens. 

 La Section a des problèmes liés aux listes de ses effectifs et à ses effectifs propres, mais 
elle a aidé la coordonnatrice aux effectifs de l’Élément à se procurer les adresses des 
membres, et a par ailleurs envoyé plus de 40 cartes d’adhésion signées à l’Élément. 

 Le président participe aux consultations syndicales-patronales du MPO. 
 Le président et le vice-président suivent les réunions mensuelles sur la SST du MPO. 

o J’ai demandé des copies des procès-verbaux des réunions sur la SST pour me 
tenir au courant de l’évolution de la situation. 

 Le président siège au Comité de la santé mentale et a des contacts réguliers avec les 
directeurs généraux/directrices générales à propos des enjeux dans le milieu de travail. 

 La Section recense un certain nombre de problèmes de harcèlement et de micro gestion à 
un niveau inacceptable, mais elle parvient à les gérer au cas par cas. 

 Aucun besoin de formation. 
 

SECTION LOCALE 70742 – ECCC (Gatineau) 
 Active. 
 Assemblée générale annuelle le 26 février, et élections. 

o Nouveaux membres de l’Exécutif élus aux postes de vice-président et de 
directeur/directrice (2). 

o Je me suis présenté aux membres de la Section et ai présidé les élections. 
 Les membres font face à des problèmes divers liés au système Phénix, lesquels sont 

consignés dans le registre des cas qu’ils tiennent à jour. 
 La Section indique que la tenue de listes manuellement pose des problèmes, et plusieurs 

membres ont soulevé les difficultés liées à la collecte des cotisations (y compris pour des 
postes exclus). 
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o Elle m’a chargé de demander pour quelles raisons les cartes de l’AFPC ne 
peuvent être numérisées et envoyées par courriel, plutôt que par la poste avec la 
signature originale. Je soulèverai ce point auprès de l’Élément à la réunion du 
Conseil. 

 Les deux présidences de la partie ‘employé(e)s’ (PVM et Fontaine) sont occupées par des 
membres de l’Exécutif de cette section - Richard Phillips et Richard Mayer – aux 
réunions mensuelles de la SST d’ECC. 

o Deux autres membres de l’Exécutif -- Sabrina Arvisais et Pat Guillot – occupent 
aussi des postes sur la SST. 

 La Section participe aux consultations syndicales-patronales lorsqu’elle est invitée à le 
faire.  

o En outre, elle a envoyé une lettre, datée du 6 mars 2019, au président national du 
STSE l’informant de ses rôles et responsabilités relativement aux CCSP. 

o  Elle désire que l’Élément joue un rôle de chef de file à tous les CCSP et qu’au 
cas où le président ne serait pas libre à quelque niveau que ce soit, la vice-
présidente y assiste à sa place, sans exception. 

 Elle a aidé les membres nouvellement élus à son Exécutif à comprendre les procédures à 
suivre, et leur a fourni des renseignements. 

 Pas d’enjeu particulier sur les lieux de travail à l’heure actuelle. 
 A demandé des cours de formation sur L’ABC du syndicat et le règlement des griefs pour 

les membres de l’Exécutif. 
o En outre, elle recommande que les cours aient lieu en mars ou avril après la tenue 

des AGA – ce que je transmettrai au Conseil national. 
 
SECTION LOCALE 70712 – ACEE, RNCan et ECCC (Ottawa) 

 Active. 
 Assemblée Générale annuelle le 6 mars, et élections. 

o Tous les postes de l’Exécutif étaient à pourvoir.  
o Nouvel Exécutif (7 personnes) élu. 
o Président, vice-président, secrétaire, trésorier, délégué syndical en chef, et 2 

personnes-contacts d’édifices passés à deux postes de délégués syndicaux. 
o Il reste deux (2) personnes-contacts d’édifices à RNCan et à l’ACEE. 
o Le VPR suppléant est le trésorier. 

 En tant que VPR, je siège au Comité de la SST d’ECCC à l’édifice du chemin River du 
fait que travaille à cet endroit. 

o Les délégués syndicaux et personnes-contacts d’édifices siègent aux quatre (4) 
autres comités de la SST des édifices. 

o Les procès-verbaux de certains édifices me sont remis, après quoi j’en envoie une 
copie au bureau national. 

 En ma qualité d’ancien président, j’ai élaboré un registre de cas de membres et peux dire 
qu’un grand nombre sont liés au système Phénix.  
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o Lors de discussions avec les délégués syndicaux/déléguées syndicales, il ressort 
qu’il y a un grand nombre de problèmes causés par le système Phénix et que des 
griefs ont été transmis à l’Élément. 

 En 2016 et 2017, la liste des membres de la Section a été créée en la divisant par édifice 
et leurs membres.  

o À l’heure actuelle, elle n’est pas à jour, mais cela est maintenant devenu une 
priorité. 

 Le président de cette section a indiqué qu’elle ne participera probablement pas aux CCSP 
du fait que le VPR et son suppléant viennent de cette section.  

 Pas d’enjeu actuellement sur les lieux de travail. 
 Besoins de formation pour tous les nouveaux membres de l’Exécutif : 

o L’ABC du syndicat et règlement des griefs. 

 
ACTIVITÉS DU VPR 
 

 Du fait que j’ai été extrêmement malade, je ferai un bref rapport de mes activités. 
 Je suis devenu le VPR de la RCN le 4 décembre 2018. 

o J’ai démissionné de mon poste de président de la Section locale 70712 le 26 juin 
2018 pour me concentrer pleinement sur mes fonctions de VPR intérimaire. 

 Dans l’ensemble, toutes les sections locales sont en bonne santé et autonome : 
o Je leur apporte l’aide nécessaire, et   
o Je leur fais parvenir de nouvelles idées, et leur envoie les nouveaux documents 

que je crée ou tous les renseignements que je juge importants. 
 Au cours de cette période, j’ai créé deux documents pour les sections locales, que je vais 

mettre en œuvre :  
o Modèle de registre Phénix pour tous les membres confrontés à des difficultés 

causées par Phénix, qui seront soulevées aux CSP, et 
o Une liste de contacts en cas d’urgence pour toutes les sections locales, du fait que 

nous devons voyager pour nous rendre à divers événements du STSE. Je suis 
convaincu que nous avons besoin de ces données en cas d’urgence. 

 J’assurerai la coordination avec toutes les sections locales pour les certificats de 
formation du Syndicat, pour les membres des Exécutifs des sections, en ce qui touche à 
des cours tels que L’ABC du syndicat ou encore le règlement des griefs. 

o Cela permettra de garantir que des cours de formation sont bien suivis et que les 
renseignements pertinents sont fournis à l’Élément.  

 J’ai assisté au Symposium national d’ECCC sur la SST avec le président national :  
o J’ai communiqué des données sur les procédures et lacunes liées à la SST.  

 J’ai présidé les élections des Sections 70712 et 70742. 
 J’ai collaboré avec toutes les sections locales sur les préoccupations liées à la SST. 
 J’ai suivi les réunions des CCSP de l’ACEE et de l’Exécution de la réglementation. 
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 J’ai organisé le PAM des délégués syndicaux/déléguées syndicales des sections locales 
sur la convention collective. 

 J’ai planifié la Conférence régionale avec le confrère Michel Lépine, VPR de la RCN, en 
septembre 2018 :  

o Très bonnes rétroactions et excellents commentaires. 
o Séances en petits groupes : Pratiques exemplaires et Q&A avec le président 

national – un grand succès. 
 Conférence de la RCN du 26 au 29 juin 2019. 

o Planification en cours avec la nouvelle VP-RCN – consoeur Diane Girouard. 
 Griefs et dossiers de membres : 

o J’ai pris part au règlement de griefs collectifs déposés par les sections locales 
concernant le système Phénix, de griefs individuels et d’autres plus complexes.  

o Poursuite du travail sur le grief lié à l’exécution de la réglementation au niveau 
national. 

o J’ai aidé les sections locales à régler divers problèmes de membres, à répondre à 
leurs questions et à discuter avec des gestionnaires.   

  Enjeux à des lieux de travail de deux édifices : 
o Le Bureau de gestion des conflits du chemin River a été contacté par le DG et le 

directeur. J’ai aidé un employé et le VPR. Le cas est en cours et fera l’objet d’un 
rapport une fois clos. 

o Cas de harcèlement à l’ACEE : abordés aux CCSP ; nous travaillons étroitement 
avec toutes les parties. 

 Planification d’une réunion avec tous les Exécutifs de trois sections locales en mai. 
 Présence prévue à au moins 2-3 réunions des Exécutifs des trois sections locales. 

 


