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LE POINT SUR LES SECTIONS LOCALES 
 
Section locale 00175 

 ECCC (Relevés hydrologiques) – Burlington et divers bureaux satellites (North Bay, 
Thunder Bay) 

 Modérément active. 

 Besoins de formation : aucun d’indiqué. 

 Participe aux CSP locales/régionales, mais pas au CSST régional du fait que la plupart 
des questions pertinentes à la SST sont traitées à l’interne à RHC. 

 Enjeux sur les lieux de travail : 1. Temps compensatoire/heures supp. – non réglés 
   2. Environnement toxique avec la direction au bureau de     
       Thunder Bay 

 AGA le 28 janvier 2019. 

 Élection de tout l’Exécutif. 

 Je n’ai pas encore reçu la version à jour de ses Statuts. 
 
Section 00144 

 ECCC – Burlington et quelques bureaux satellites. 

 Active. 

 Besoins de formation : Aucun d’indiqué. 

 Participe aux CSP locales/régionales ; le président est le co-président de la partie 
syndicale du CSST régional. 

 Enjeux sur les lieux de travail : 
1. Description de fonctions et classification 
2. Dotation – absence de transparence, de communications, de cohérence dans 

certaines sections 
3. Violence sur le lieu de travail 
4. Départs à la retraite pour raisons médicales 
5. Rachat de la pension 

 AGA le 23 janvier 2019. 

 Élection de tout l’Exécutif. 

 Statuts, et adoptés à l’AGA. 
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Section 00709  

 ECCC – Downsview et divers bureaux satellites. 

 Active. 

 Besoins de formation : Aucun d’indiqué. 

 Participe aux CSP locales/régionales, et aussi au CSST régional. 

 Enjeux sur les lieux de travail :  
1. Lieux de travail toxiques – nombreux cas de plaintes pour violence en cours et 

déposées 
2. Discrimination, harcèlement, intimidation 
3. Dotation -- absence de transparence, de communications, de cohérence, 

processus de sélection, utilisation des viviers, diversité 
4. Système Phénix 
5. Description de travail par rapport au travail affecté 
6. Perfectionnement professionnel/avancement de la carrière (manque de 

transparence, équité des possibilités, absence d’opportunités de formation) 
7. Représailles (contre ceux/celles qui déposent des plaintes, et contre les 

délégué(e)s du syndicat) 
8. Santé mentale sur le lieu de travail 
9. Recours par l’employeur à des enquêtes administratives, et non-respect de ses 

propres politiques 
10. Problèmes de recrutement de membres au CSST local, et participation 

irrégulière 

 AGA le 19 février 2019.   

 J’ai reçu la version à jour de ses Statuts.  
  
Section 00145 

 MPO – Burlington, Sarnia, bureaux satellites. 

 Inactive. 

 Besoins de formation – réponse en attente.  

 Participe aux CSP régionales, et aussi au CSST régional ; ne sais pas si un membre de cet 
Exécutif siège à un CSST local. 

 Enjeux sur les lieux de travail : 
1. Plainte pour violence – harcèlement/discrimination 
2. Dotation – manque de transparence, de communications et de 

cohérence dans certaines sections 

 AGA le 28 février 2019. 

 J’ai reçu la version à jour de ses Statuts.  
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Section 00046 

 MPO/Ressources naturelles (CPGL) – Sault Ste. Marie. 

 Modérément active. 

 Besoins de formation – réponse en attente ; grand nombre de nouveaux membres de 
l’Exécutif donc besoin de cours de l’AFPC : L’ABC du syndicat, règlement des griefs. 

 Pas de participation au CCSP ou CSST régional – le groupe de la lamproie marine a des 
réunions régulières du CCSP local – pas d’information sur le CSST local, ; la CPGL a 
des réunions régulières du CCSP local et participe au CSST local. 

 Enjeux sur les lieux de travail : 
1. Abus de la convention collective (groupe GCLM) 
2. Non-respect des politiques ministérielles et du CNM (CPGL) 
3. Problèmes de SST concernant des étudiant(e)s/occasionnel(le)s 

(CPGL) 
4. Milieu de travail toxique (GCLM) 
5. Abus de personnel de durée déterminée 

 AGA le 5 février 2019.  

 Je n’ai pas reçu la version à jour de ses Status. 
 
ACTIVITÉS DE LA VPR 

 
Je vais tenter de résumer en quelques mots les événements de l’année écoulée dans le présent 
rapport du fait que je n’ai pu en rédiger un à l’automne dernier en raison de mon énorme charge 
de travail, qu’il s’agisse de cas divers, du travail des comités, des CSST et CCSP régionaux, ou 
encore de mon propre travail à ECCC. Je tiens, une fois de plus, à souligner le travail que mon 
équipe de la haute direction a accompli à ECCC et qui m’a appuyé dans mon rôle de VPR. Je 
n’aurais certainement pas pu être efficace si je n’avais pu consacrer que quelques heures par 
semaine à ce rôle. 
 
AGA : J’ai le plaisir de vous laisser savoir que toutes nos AGA ont bien eu lieu et que toutes les 
sections locales ont élu leur Exécutif au complet. Nous comptons quelques nouvelles personnes, 
certaines étant de jeunes travailleurs/travailleuses, ce qui est très encourageant. Les thèmes 
principaux à ces AGA portaient notamment sur les négociations, l’appui de l’Élément à notre 
région, le système de paye Phénix, et comment mobiliser nos membres. 
 
CCSP ET CSST RÉGIONAUX : Je copréside le CCSPR d’ECCC (local/régional mixte) avec 
un représentant de l’IPFPC et le DGR. Nous avons eu trois cycles de réunions et aussi quatre 
cycles du CSST régional, dont je suis membre. J’ai changé de rôle dans la région C&A du MPO 
pour coprésider le CCSP régional, et par ailleurs je siège au CSST régional. Nous avons eu 
quatre cycles pour chacun des comités, un autre étant prévu du 2 au 4 avril.  
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Je siège en outre au comité pour examiner les résultats du SAFF pour le MPO, et nous avons 
tenu notre quatrième réunion la première semaine de mars. La ventilation par région des résultats 
de ce sondage est prévue fin mars. Le MPO va adopter une approche sectorielle spécifique, et 
notre comité regardera de très près les initiatives qui viennent des secteurs pour s’assurer qu’elles 
ont un impact positif. J’ai certes demandé à prendre part aux plans d’action d’ECCC, mais il ne 
semble pas que cela se matérialisera. Il y a en fait une approche par direction générale/division 
dans ce ministère, mais elle n’est pas organisée ni cohérente. 
 
Principaux enjeux au CCSPR d’ECCC et du MPO : 

- Dotation (point permanent) 
- EGR (point permanent) 
- SAFF (point permanent) 
- Phénix (point permanent) 
- Milieu de travail 2.0/projet de modernisation des laboratoires 
- Respect (point permanent) 
- Recours à des lettres d’attente, enquêtes ministérielles internes, réunions d’enquêtes 

factuelles, enquêtes sur les cas de violence en vertu du CCT Partie II Section XX 
- Ingérence dans les RT, et mauvaise compréhension de leur rôle de conseiller/conseillère 

c. membre des comités 
 
Les cycles régionaux des CCCP et CSST prennent énormément de temps du fait qu’il y a trois 
ministères et que leur nombre va passer à six avec la restructure qui est proposée. Il nous faudra 
peut-être envisager de laisser les président(e)s des sections siéger à leurs propres comités 
régionaux ministériels, et aussi faire appel au/à la VPR, en cas de besoin lorsque de sérieux 
problèmes ne sont pas réglés. Nous allons aussi devoir faire du meilleur travail pour faire inscrire 
des points à l’ordre du jour des CCSP nationaux, partager les procès-verbaux et suivis, ou encore 
avoir des communications adéquates sur les suivis qui ont été soumis aux réunions nationales par 
la région. 
 
Respect dans les régions : J’ai joué un rôle actif comme membre du Comité régional sur le 
respect d’ECCC et de celui du MPO. Le Comité d’ECCC semble être dormant et ne reprendre 
vie que lors de la Journée nationale du respect seulement. Il n’y a pas de réunion du Comité 
régional sur le respect du MPO depuis cette journée nationale. 
 
J’ai le grand plaisir de vous laisser savoir que nous sommes parvenus à syndiquer un formidable 
groupe d’employé(e)s, ici même au CCEI, et que nous avons dorénavant un Comité mixte sur le 
respect du CCEI au MPO et à ECCC, dont je suis membre. Nous avons tenu des réunions 
mensuelles depuis novembre, et devons nous rencontrer de nouveau le 21 mars 2019.  
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Nous nous penchons sur un grand nombre d’initiatives, et il semble bien que notre affiche sur la 
campagne de sensibilisation à l’intimidation verra le jour. J’ai noué des relations formidables 
avec des personnes dont le seul objectif est de mettre en place le respect dans le milieu de travail 
et de confronter la violence et l’intimidation. Une d’entre elles à une ‘Université de 
l’intimidation’, aussi serait-il extraordinaire si nous pouvions avoir cette formation à Ottawa et 
l’offrir à nos militant(e)s qui se passionnent pour la question du bien-être sur les lieux de travail, 
et aussi inviter des gestionnaires à y prendre part. Je présenterai le cours en ligne à notre 
prochaine réunion du Conseil dans quelques semaines. 
 
Griefs : Ma charge de travail ne cesse d’augmenter : j’ai présenté trois griefs au 2ème palier 
depuis décembre, et travaille actuellement sur 9 cas actifs pour lesquels nous essayons de 
négocier des ententes en dehors de la procédure de règlement des griefs. Il s’agit, pour certains 
de ces cas, de griefs qui ont été mis en suspens, en attendant le succès de nos négociations et 
consultations. Je vois toujours de sérieux cas d’abus de pouvoir, d’ingérence des RT, d’ingérence 
également de cadres supérieur(e)s, de mise en application de ‘nouvelles règles’ par 
l’employeur/les RT, des lieux de travail toxiques, des abus en dotation, ou encore le manque de 
respect total envers les travailleurs/travailleuses de la base et aussi envers nos dirigeant(e)s 
syndicaux/syndicales élu(e)s. j’espère obtenir des conseils de la part de notre Conseil national sur 
la façon de gérer ces cas très sérieux et de partager la charge de travail car je trouve ce niveau 
d’engagement, qui vient s’ajouter à mes autres responsabilités ministérielles et celles de VPR, 
insoutenable. Le problème va croître de plus en plus alors que nous aurons un Conseil national 
plus restreint selon la proposition de restructuration de notre Élément. Nous allons devoir faire 
preuve de créativité à propos de la manière avec laquelle nous pourrons poursuivre notre travail, 
sans impact négatif sur les services à nos membres. 
 
Je reste proactive dans le traitement que je fais de divers enjeux et ce, dès que j’en entends 
parler, en faisant appel à l’engagement des gestionnaires, directeurs/directrices, DG et, dans de 
nombreux cas, des SMA. 
 
Voyages :  Je me suis absentée du bureau pour m’occuper d’activités liées à notre Élément aux 
dates suivantes :  
 

- 28-31 mai 2018 – Ottawa – réunions du Conseil 
- 9 – 12 octobre 2018 – Thunder Bay (On) – Conférence de la région de l’Ontario 
- 22 - 26 octobre 2018 – Ottawa (On) – Réunions du Comité de la structure et du Conseil 
- 4 – 6 février 2019 – Sault Ste. Marie – AGA Section locale 00046 – réunion avec la 

direction, et rencontres en personne de membres ayant des problèmes 
- 19 février 2019 – AGA de la Section 00709 et réunions en personne avec des membres  
- 24 – 27 février 2019 – Ottawa (On) – Comité de la structure  
- 7 – 11 avril – Ottawa – Réunions du Comité de la structure et du Conseil national 
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L’avenir : Nous aurons notre prochaine réunion du Conseil national dans quelques semaines. 
J’espère y recueillir des conseils sur la façon de bien gérer les responsabilités qui m’incombent, 
et aussi y discuter de la manière d’améliorer les communications de données et autres 
informations en amont et en aval, des membres à la section locale, au VPR et au bureau de 
l’Élément. Nous connaissons de sérieux problèmes en matière de relations de travail dans les 
deux ministères où nous constatons des ingérences, et aussi où ces deux ministères imposent un 
ordre du jour dans lequel ils n’ont rien à voir. En outre, il se trouve que des cadres supérieur(e)s 
refusent carrément d’avoir quelconque engagement avec nous. Je ne sais pas trop d’où peut venir 
une telle attitude, mais elle a de sérieuses répercussions sur ma capacité à régler rapidement des 
problèmes en dehors de la procédure de règlement des griefs. 
 
Le nombre de demandes d’enquêtes pour des cas de violence sur les lieux de travail, en vertu du 
CCT Partie II Section XX, ne cesse d’augmenter, quelques-uns qui étaient en suspens 
commençant à progresser. Malheureusement, les ministères – dans la plupart des cas – ne 
respectent pas la législation en vigueur, mais nous avons à notre actif quelques succès grâce aux 
interventions de Todd auprès de sous-ministres. Ce processus est particulièrement frustrant, et le 
‘combat’ qui en résulte nécessite de très nombreuses heures que la VPR ne devrait pas ainsi 
gaspiller. 
 
Je vais commencer à me retirer d’un certain nombre de dossiers que j’assume au tout début, et 
vais aussi me retirer des CCSP et CSST régionaux et ce, pour deux raisons. Il me faut avant tout 
préserver ma santé car je ne veux surtout pas devenir une de ‘ces’ statistiques quelques mois 
après ma retraite. Je désire aussi que les dirigeant(e)s de nos sections locales assument davantage 
de responsabilités car celles-ci leur incomberont après le Congrès d’août 2020. Ainsi, la 
transition n’en sera que facilitée et aura moins d’impact sur les membres qui ont besoin de nous. 
 
Je désire remercier les Exécutifs de mes sections locales pour le travail qu’ils ne cessent de faire, 
et mentionner tout particulièrement Luc Paquette et Kim Coles pour le soutien qu’ils m’ont 
apporté, non pas seulement à moi mais aussi aux Exécutifs des sections et aux membres en 
général. Je ne voudrais surtout pas oublier de mentionner et de remercier également Rita Ann 
Lemick pour son intervention dans un dossier très sensible et sérieux à ECCC. Sa capacité à être 
physiquement présente a été fort précieuse et très appréciée par nos membres, l’Exécutif de la 
section concernée, et moi-même. 
 
 
 
 
 
  
 


