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Dire que les derniers mois ont passé rapidement serait un euphémisme ! Nous traversons une 
période sans précédent et sommes confrontés à une nouvelle façon de travailler. Nous avons dû 
nous adapter et nous ajuster au travail à domicile dans un environnement virtuel, ce qui n’a pas 
manqué d’avoir des répercussions sur la manière dont nous apportons notre soutien à nos 
membres -- et pour certains d’entre eux cela a fait des ravages.  Nous devons nous rappeler que 
nous ne sommes pas seuls et que nous avons nos confrères et consœurs syndicalistes à qui nous 
pouvons nous adresser lorsque nous vivons des moments difficiles. 
 
Tout d'abord, je voudrais rendre hommage au confrère Todd Panas pour les années qu'il a 
consacrées à l'ancien STE dans de nombreux rôles et, ces dernières années, en tant que président 
du STSE. Il a eu une longue carrière de fonctionnaire mais surtout de militant syndical luttant 
pour l'amélioration des conditions de tous nos membres et pour cela, je tiens à le remercier. 
Après la démission du confrère Panas, nous avions prévu une cérémonie spéciale, qu'il méritait 
bien, à notre prochain congrès triennal, mais avec les restrictions actuelles causées par la 
pandémie du COVID-19, nous avons dû mettre les festivités en attente. Cher confrère Panas, 
nous vous souhaitons une bonne retraite et attendons avec impatience le jour où nous pourrons 
célébrer vos années de service ! 
 
Deuxièmement, je voudrais remercier le personnel du STSE pour son dévouement alors que nous 
continuons à travailler à distance. Ce fut, pour eux et elles, également toute une adaptation. Le 
bureau national du STSE a dû fermer le 17 mars lorsque le premier ministre de l'Ontario a 
déclaré l'état d'urgence et que l'AFPC a fermé son bureau national et ses antennes régionales. 
Depuis mars, le personnel s'efforce de respecter les délais et de répondre aux besoins de nos 
membres tout en s'adaptant au changement de l'environnement de travail. 
 
Bien sûr, je ne remercierai jamais assez le Conseil d'avoir choisi un vice-président national 
intérimaire aussi compétent, en la personne du confrère Benoît Thibault. Non seulement il a pris 
ses fonctions au pied levé, et à une période marquée par un changement important, mais il s'est 
mis au travail sans compter pour m'aider dans les opérations quotidiennes de notre bureau 
national, et a su s'adapter au nouveau rythme qui accompagne un poste d’élu à plein temps. 
Benoît possède un vaste éventail de connaissances et d'expériences acquises au cours de ses 
nombreuses années de travail avec les membres et les employeurs pour garantir des lieux de 
travail sains, mais il apporte également sa capacité à travailler avec les autres. Il s'agit là d'une 
compétence essentielle pour occuper un poste qui m'aidera à faire avancer le Conseil afin qu'il 
travaille efficacement en équipe.   
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Depuis que j'ai assumé les fonctions de présidente, la dernière semaine de février, je me suis 
penchée sur de nombreuses questions, et ai pris part aux travaux des divers comités nationaux.  
 
La liste suivante donne un aperçu des activités auxquelles j'ai participé :  

• Collaboration avec le haut responsable des ressources humaines d’ECCC sur les dossiers 
d'augmentation des salaires 

• Réunions avec la direction et les RT concernant la planification et la réponse à la 
pandémie 

• Travail sur les dossiers individuels de membres tels que présentés par le VPR 
• Coprésidence de plusieurs CCSP nationaux et locaux  
• Participation aux téléconférences d’ECCC autour du COVID-19 jusqu'à un conflit 

d'horaire, ce dossier étant ensuite confié à Benoît 
• Mises à jour hebdomadaires sur le CNA 
• Questions spécifiques aux membres des SAC 
• Questions spécifiques aux membres du MPO 
• Questions spécifiques aux membres d’ECCC 
• Questions spécifiques aux membres de Santé Canada 
• Questions spécifiques aux membres de l'Agence de santé publique 
• Formation dispensée à Benoît sur les opérations du STSE 
• Téléconférence avec le nouvel ART et Benoît pour un aperçu du poste, du plan de 

formation et des attentes 
• Téléconférence avec le nouveau VPR du STSE-Québec pour un aperçu des tâches du 

VPR et des questions de terrain 
• Téléconférence avec le nouveau VPR du STSE-NBIPÉ pour un aperçu des fonctions du 

VPR et des questions de terrain 
• Téléconférences avec le Conseil du STSE pour des mises à jour sur les activités du CNA, 

et des ministères sur les plans et activités d'intervention concernant le COVID 
• Téléconférences avec le personnel pour l'informer des fonctions de VP et du plan 

d'intervention du STSE concernant le COVID 
• Téléconférences avec le Comité des agent(e)s des pêches pour aborder le plan d'action 
• Téléconférences avec les VPR de la DGSPNI pour aborder le transfert prochain du travail 

à une tierce partie 
• Téléconférences avec les ministères et l'AFPC pour créer des protocoles d'entente en 

dehors des conventions collectives standards 
• Téléconférences avec les ministères et le Conseil du Trésor pour obtenir un retour 

d'information sur la présentation de l'ESE avant de la présenter aux membres. Benoit a 
participé à ces réunions en tant que formateur 

• Discussion avec l'IPFPC sur diverses questions communes à plusieurs ministères 
• Discussion avec le directeur de l'application de la loi du STSE pour faire le point sur les 

activités 
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• Réunion avec les responsables financiers pour examiner les états financiers et le projet de 
budget 

• Téléconférence avec la Banque nationale et la RBC sur les rendements des placements 
• Réunion du Comité permanent des finances pour examiner et ajuster le projet de budget 

pour 2021-2023 
• Le STSE est dans une position financière solide 
• Rédaction de propositions de règlement après discussion avec le Comité des finances, 

pour le Conseil  
• Participation à des réunions avec les ministères entourant les plans de retour au travail au 

niveau national 
 
Le STSE a connu des changements importants au cours des derniers mois. De nombreux 
membres peuvent ressentir une certaine anxiété durant une période marquée de tels changements 
au sein d’une organisation, sur une courte période de temps. Je tiens à assurer à tout le monde 
que nous ne les décevrons pas. Nous, le Conseil, continuerons à travailler dur en équipe afin de 
créer une union dont tous nos membres peuvent être fiers de faire partie. 
En allant de l'avant, nous garderons à l'esprit que l'aspect le plus important du STSE, ce sont nos 
membres !   
 
La devise de notre Congrès de 2017 était ‘Les membres d'abord’, et c’est justement sur quoi nous 
allons nous concentrer et c'est aussi ce qui me motive encore !  Je m'efforce de continuer à 
soutenir le Conseil dans son rôle de décideur entre les congrès, et je continuerai à partager les 
informations et les discussions au niveau national. Le Conseil et moi sommes là pour vous 
soutenir ! 
 
En toute solidarité, 
 
Shimen Fayad 
Présidente nationale/int. du STSE  
 

 


