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LE POINT SUR LES SECTIONS LOCALES DE LA RÉGION DE LA SASKATCHEWAN 
 
Section 40027 – Services aux Autochtones Canada 

 Active 

 À jour 

 Participe périodiquement aux réunions de CSP et de SST 

 AGA prévue en novembre 2019 ; deux postes de l’Exécutif à pourvoir 
   

Section 40026 - All Nations Healing Hospital 

 Active 

 Besoin de formation au cours L’ABC du syndicat ainsi que sur le règlement des griefs 

 Employeur distinct mais pas de CSP ; des réunions périodiques toutefois sur la SST  

 AGA prevue au printemps 2020 
 

Section 40013 – Services aux Autochtones Canada et Santé Canada  

 Active 

 Règlement des griefs  

 Participe périodiquement aux réunions de CSP et SST locales 

 Maintien en poste des membres de l’Exécutif et des délégué(e)s syndicaux/syndicales  

 AGA prévue en novembre 2019 
 
Sous-section 40102 –Services aux Autochtones Canada et Santé Canada 

 Active 

 Règlement des griefs  

 Participe périodiquement aux réunions de CSP et de SST 

 AGA prévue en novembre 2019 
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ACTIVITÉS DU VPR   
 

 Avril 2019  
o Présence aux réunions du CN du STSE à Ottawa 
o Rencontre avec les membres du Comité des finances pour une brève séance 
o Présence à la réunion du Comité de l’organisation et de la structure  
o Discussion sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation avec la direction 

au nom d’un membre   
 

 Mai 2019  
o Collaboration avec la direction et les membres de l’Exécutif de la Section 40013 

pour inclure des renseignements syndicaux dans la trousse de bienvenue destinée 
aux nouveaux/nouvelles employé(e)s. 

o Participation à la téléconférence du Conseil national 
o Participation à la téléconférence du Comité de la structure 

 

 Juin 2019 
o Présence à la réunion du CCSP régional   
o Rencontre avec le directeur de la SPNI-Saskatchewan au sujet de membres en 

congé de maladie, et à propos d’un membre ayant besoin d’une avance de tels 
congés. Négociation d’une semaine de congé pour permettre au membre en 
question de retrouver sa santé. 

o Collaboration avec le président de la Section à la suite de la démission de 
membres de l’Exécutif pour répondre aux demandes de renseignements de 
membres et s’occuper de dossiers en cours. 

o Discussion une fois de plus de la question de l’ingérence d’une section locale au 
sujet d’un membre de l’Exécutif causant des problèmes, diffusant des rumeurs et 
autres ragots dans toute la région. 
 

 Juillet 2019 
o Collaboration avec les VPR de l’ouest au sujet de la sélection des délégué(e)s à la 

Conférence de l’AFPC sur la SST en décembre.   
 

  Août 2019 
o Rencontre du directeur régional des Opérations au sujet d’un comportement 

inacceptable d’un représentant syndical durant une réunion régionale sur les 
opérations. 

o Nommé représentant des GLBTQ2 du Conseil de la région des Prairies de l’AFPC 
o Réception d’une plainte d’un membre à propos de harcèlement de la part d’un 

représentant syndical, la plainte ayant été transmise au président national. 


