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LE POINT SUR LA SECTION - 20090 MPO 
Active – organise des réunions  
Effectifs : environ 130 membres 
Participe aux CSP, CSST 
Besoins de formation – SST CCT partie II, CCSP 
Enjeux sur les lieux de travail : Harcèlement et violence dans le milieu de travail, craintes de 
représailles 
AGA le 12 mars 2019  
 
LE POINT SUR LA SECTION - 20147 MPO 
Active - organise des réunions  
Effectifs : environ 600 membres, 52 lieux de travail 
Participe aux CSP, CSST 
Besoins de formation - Enjeux sur les lieux de travail 
AGA le 13 mars 2019 
 
LE POINT SUR LA SECTION - 20729 ECCC 
Active - organise des réunions   
Effectifs : environ 170 membres 
Participe aux CSP, CSST 
Besoins de formation - CCSP, discute avec la direction sur les enjeux sur les lieux de travail 
AGA le 14 mars 2019 
 
LE POINT SUR LA SECTION - 20076 MPO 
Active - organise des réunions   
Participe aux CSP, CSST 
Besoins de formation - Enjeux sur les lieux de travail 
AGA le 29 mars 2019 
 
LE POINT SUR LA SECTION - 20169 RNCAN 
Active - organise des réunions   
Participe aux CSP, CSST 
Besoins de formation 
Enjeux sur les lieux de travail 
AGA le 19 mars 2019 
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LE POINT SUR LA SECTION - Y0720 MPO/ECCC 
Active - organise des réunions   
Participe 
Besoins de formation - Enjeux sur les lieux de travail - 
AGA le 13 mars 2019 
 
ACTIVITÉS DU VPR 
 
Avril 2019 - Août 2019 
 
3 avril   SGI réunion avant CCSP  

Comité de la santé et sécurité de la région de la C-B de l’AFPC   
Réunion du CRIVN de l’AFPC - président 

8-12 avril Réunion du Conseil du printemps du STSE   
17 avril Audition de grief 
18 avril Réunion du CSST @ SBP 
25 avril Téléconférence du Conseil du STSE 
25 avril Aide au président de la Section au sujet d’une lettre des RT concernant un 

membre en congé non payé  
 
1er mai Réunion syndicale-patronale sur l’évaluation du bien-être dans le milieu de travail 

scientifique  
1er mai Réunion du Groupe de travail sur le Sondage auprès des fonctionnaires 
1er mai Réunion du CRIVN de l’AFPC - président  
1er mai  Réunion SST @ SPB – préparation de l’Ordre du jour   
13 mai  Mise au point régional avec Shimen 
16 mai Réunion SST @ SBP  
17 mai Planification du Symposium sur les RT et utilisation des locaux de l’employeur  
22 mai Séance de dialogue sur le bien-être en milieu de travail   
23 mai Téléconférence du Conseil du STSE 
27 mai Réunion du Groupe de travail sur le SAFF 
 
3 juin Dépôt d’un grief sur l’énoncé des fonctions et la classification  
5 juin Réunion du CRIVN de l’AFPC - président 
7 juin Formation – Ambassadeur/allié – espace positif – Comment créer un milieu de 

travail positif pour les LGBTQ2+ 
7 juin  Aide au président de la Section au sujet d’une lettre des RT concernant un 

membre en congé non payé   
8 juin Travail auprès d’un plaignant – grief sur l’ÉF et la classification  
9 juin  CRIVN de l’AFP – Défilé de la fierté à Nanaimo  
12 juin Téléconférence avec RT  
14 juin Téléconférence sur l’Ordre du jour de la conférence régionale   
20 juin Conseil du travail du district Nanaimo Duncan  
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24 juin Réunion du Groupe de travail du SAFF 
25 juin CCSP PBS 
26 juin CCSPR MPO 
 
3 juillet  Réunion du CRIVN - président 
7 juillet CRIVN de l’AFPC – Défilé de la fierté de Victoria  
10 – 12 juillet  Conférence régionale du STSE  
18 juillet Réunion du Comité de la SST PBS 
18 juillet Réunion du Conseil du travail du district Nanaimo Duncan  
23 juillet Réunion avec rep. VIRC 
23 juillet Réunion du CSSTR ECCC 
30 juillet CCSPR ECCC 
31 juillet Discussion sur la violence dans le milieu de travail 
31 juillet Retraite pour raisons médicales/réunion à Santé Canada avec un membre  
 
15 août Réunion SST SBP  
20 août Réunion CRIVN AFPC - président  
22 août Réunion de planification CSSTR  
26 août Réunion du Groupe de travail sur le SAFF  
27 août Audition d’un grief 
27 août Aide au président de la Section au sujet d’une lettre des RT concernant un 

membre en congé non payé - réunion avec l’employé – rédaction d’un courriel de 
réponse et distribution au président de la Section et à l’employé 

28 août Séance d’information sur les ports pour petits bateaux concernant des mesures de 
reclassification  

28 août Distribution du courriel de réponse sur la décision concernant le membre en congé 
non payé  

28 août Dépôt d’un grief  
 


