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O Canada! Our home and native land! 
True patriot love in all of us command, 
 
Car ton bras sait porter l'épée, 
Il sait porter la croix! 
 
Ton histoire est une épopée 
Des plus brillants exploits, 
 
God keep our land glorious and free! 
O Canada, we stand on guard for thee. 
 
O Canada, we stand on guard for thee. 
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SOLIDARITÉ MES FRÈRES ET SOEURS 
 

When the union's inspiration through the workers' blood shall run, 
There can be no power greater anywhere beneath the sun. 
Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? 
But the union makes us strong. 
 
Solidarity forever 
Solidarity forever 
Solidarity forever 
For the union makes us strong. 
 
C’est nous, les femmes du syndicat, présentes à toutes les tables 
Nous défendrons toujours nos droits, ça, c’est pas négociable! 
Nous aut’, on n’a pas froid aux yeux, on sait ce que l’on veut, 
Le syndicat, c’est nous. 
 
Solidarité mes frères et mes soeurs 
Solidarité mes frères et mes soeurs 
Solidarité mes frères et mes soeurs 
Ensemble nous vaincrons 
 
Through our sisters and our brothers, we can make our union strong, 
For respect and equal value we have done without too long, 
We no longer have to tolerate injustices and wrongs, 
For the union makes us strong. 
 
Solidarity forever 
Solidarité mes frères et mes soeurs 
Solidarity forever 
For the union makes us strong. 
 
Solidarité mes frères et mes soeurs 
Solidarity forever 
Solidarité mes frères et mes soeurs 
Ensemble nous vaincrons 
 
Solidarity forever 
For the union makes us strong. 
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MEILLEURS PRATIQUES ET RÈGLES D’ÉTIQUETTE 
 

 
 
•Dans la mesure du possible, trouvez un endroit calmeet à l’abri des distractions. 
 
•Informez les gens dans votre entourage que vous serez en vidéoconférence à telle 
heure et telle date et qu’ils ne doivent pas vous déranger. Demandez-leur aussi de 
limiter leur consommation de bande passante pendant ces périodes. 
 
•Soignez votre arrière-plan, qui doit être sobre et respectueux. Nettoyez votre bureau et 
ce qui est derrière vous. L’AFPC mettra à votre disposition des arrière-plans si vous en 
avez besoin. 
 
•Personne n’a envie de parler à un nez. Alors, positionnez votre caméra pour que l’on 
vous voiebien, des épaules à la tête. Si nécessaire, mettez des livres sous votre 
ordinateur pour corriger l’angle. 
 
•Ne marchez pas lorsque vous parlez —c’est trop distrayant. 
 
•L’éclairage est très important.La lumière doit être devant vous ou au-dessus de votre 
tête. Il faut éviter de se placer à contrejour, car cela assombrit votre silhouette (p. ex., 
on ne s’assoitpas devant une fenêtre). Veillez à ce que l’éclairage soit brillant pour 
qu’on puisse bien vous voir à l’écran. 
 
•Parlez clairement. N’oubliez pas que les microphones, les haut-parleurs et les 
problèmes de Wi-Fi peuvent rendre l’écoute plus difficile. Donc, n’ayez pas peur de 
projeter votre voix. 
 
•Par défaut, tous les micros sont éteints. Mais lorsque vous prenez la parole, n’oubliez 
pas D’ACTIVER VOTRE MICRO. 
 
•Si vous avez un doute, la courtoisie est de mise. Les gens veulent se sentir entendus, 
vus et respectés pendant une réunion en ligne, comme dans n’importe quel autre 
forum. 



 
 

9 

CONSEILS ET TRUCS POUR VOUS CONNECTER 
 

 
•Assurez-vous d’avoir une connexion Internet stable et rapide. La vitesse minimale 
requise varie entre 2,5Mb/s et5Mb/s, mais l’idéal c’est10Mb/s.  
 
Pour tester la vitesse de votre connexion Internet: 
encore.streamme.ca/cve2020/s/371?language=fr  
 
•Téléchargez la plus récente version de Zoom (https://zoom.us/download), puis cliquez 
sur le lien correspondant à votre appareil. Nous vous recommandons d’utiliser le 
navigateur Chrome (www.google.fr/chrome) qui reconnaîtra automatiquement votre 
appareil. 
 
•Pour profiter au maximum du congrès virtuel, utilisez un ordinateur de bureau ou un 
portable. Si vous utilisez une tablette, vous devez quand même installer l’application 
Zoom. Vous pouvez aussi utiliser un cellulaire récent, mais, vu la taille de l’écran, vous 
verrez moins bien ce qui se passe au congrès et aurez de la difficulté à participer aux 
débats. 
 
•Si vous partagez votre connexion Internet, assurez-vous que les autres personnes 
limitent leur consommation de bande passante lorsque vous assisterez au congrès.Les 
visioconférences, le visionnement en continu et les jeux vidéo consomment 
énormément de bande passante. 
 
•Déconnectez-vous du réseau privé virtuel (RPV), le cas échéant. Les RPV peuvent 
causer des problèmes de connexion et compliquer grandement l’accès à la plateforme 
du congrès. 
 
•Fermez toutes les autres applications qui requièrent l’utilisation de la caméra et du 
microphone (Teams, Skype, etc.), si possible.Désactivez les notifications sonores. 
 
•Pour avoir la meilleure qualité sonore, il est préférable d’utiliser un casque d’écoute 
avec micro plutôt que le micro et les haut-parleurs intégrés à votre ordinateur. Les 
casques d’écoute filaires sont préférables, mais les sans-fils(Bluetooth)fonctionneront 
très bien également, à condition d’être entièrement chargés. 
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•Vous ne pouvez pas vous connecter à plus d’un appareil à la fois.Laplateforme 
fermera la session sur le premier appareil dès que vous ouvrirez une nouvelle session 
sur un autre appareil. 
 
•Avant le congrès, vérifiez votre connexion Wi-Fi, votre caméra vidéo, votre microphone 
et votre casque d’écoute/écouteurs. 
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DÉCLARATION DE L’AFPC SUR LE HARCÈLEMENT 
 
L’effort concerté de nos membres pour améliorer notre vie professionnelle et préserver 
nos droits durement acquis fait la force de notre syndicat. Le respect mutuel constitue la 
pierre angulaire de cette collaboration. Les Statuts de l’AFPC confirment que tous les 
membres, le personnel et les professionnels de soutien (p. ex., techniciens, interprètes) 
ont le droit d’être protégés, tant au sein du syndicat que dans leur lieu de travail, de la 
discrimination et du harcèlement fondés sur l’âge, le sexe, la couleur, l’origine nationale 
ou ethnique, la race, la religion, l’état civil, la situation familiale, les antécédents 
judiciaires, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la 
langue, la classe socioéconomique ou l’idéologie politique. Les membres, le personnel 
et les professionnels de soutien ont également le droit d’être protégées de tout 
harcèlement psychologique.  
Les publications et les discussions sur la plateforme de l’événement doivent être 
respectueuses. En soi, un conflit n’est pas du harcèlement. Par harcèlement 
s’entendent plutôt la cyberintimidation et les publications ou propos menaçants, abusifs, 
diffamatoires, obscènes, indécents ou répréhensibles sur la plateforme de l’événement 
ou sur tout autre réseau numérique. Soyons clairs, tout propos ou publication raciste, 
sexiste, capacitiste, homophobe, transphobe ou autrement discriminatoire ne sera ni 
toléré ni accepté. Le ton et les images ne doivent pas être offensants.  
Si vous faites l’objet de harcèlement au cours du présent événement, contactez la 
personne-ressource en matière de harcèlement afin d’en discuter. Nous encourageons 
fortement une résolution rapide et informelle de ce genre de situation. Dans la mesure 
du possible, les membres sont tenus d’engager un dialogue respectueux pour résoudre 
les conflits. Une personne-ressource en matière de harcèlement est à la disposition des 
membres pour aider la discussion. S’il n’est pas possible d’engager cette conversation 
ou si elle échoue, on aura recours à la démarche appropriée prévue dans les politiques 
anti-harcèlement, les lignes directrices, les conventions collectives, les Statuts et/ou les 
règlements.  
Le harcèlement sous toutes ses formes nous éloigne de notre but commun et affaiblit 
notre syndicat. Traitons-nous mutuellement avec gentillesse, compassion, dignité et 
respect.  

Si vous avez besoin d’aide, appelez la personne-ressource en matière de harcèlement 
au 1-844-753-0062 ou par courriel Complaints-Plaintes@psac-afpc.com. 
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RÈGLES DE PROCÉDURE DES CONGRÈS RÉGIONAUX VIRTUELS DE L’AFPC 
 

 
 
RÈGLES DE PROCÉDURE 
 
1. La vice-présidence exécutive régionale ou sa suppléance (en l’absence de la VPER 
ou en sa délégation) assume la présidence du congrès au moment prévu et préside 
toutes les séances. 
 
2. L’horaire des séances est établi selon le programme adopté par les personnes 
déléguées au congrès. 
 
3. La personne déléguée qui veut prendre la parole utilise le micro de la plateforme du 
congrès virtuel. Lorsque la présidence l’autorise à prendre la parole, elle dit son nom, 
son numéro de personne déléguée, le nom de l’organisme qu’elle représente, l’objet de 
son intervention et s’en tient à la question à l’étude. 
 
4. Les interventions doivent se limiter à trois (3) minutes.  
 
5. Une personne déléguée ne peut prendre la parole plus d’une fois sur un sujet donné 
avant que toutes les personnes qui ont demandé la parole aient eu l’occasion de parler.  
6. Une personne déléguée ne peut en interrompre une autre sauf pour invoquer un 
rappel au règlement ou soulever une question de privilège. 
 
7. Une personne déléguée peut invoquer un rappel au règlement ou soulever une 
question de privilège en utilisant la fonction de la plateforme du congrès prévue à cette 
fin. 
 
8. Les personnes déléguées qui ont des problèmes techniques ou des questions au 
sujet du congrès ne peuvent invoquer un rappel au règlement ou soulever une question 
de privilège; elles doivent plutôt demander l’aide du personnel technique désigné.  
 
9. À la demande de la présidence, une personne déléguée qui est rappelée à l’ordre 
doit demeurer en mode muet sur la plateforme jusqu’à ce que la question ait été 
tranchée. 
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10.Lorsqu’une personne déléguée persiste dans son comportement incivil, la 
présidence le signale et soumet sa conduite au jugement de l’assemblée. Dans ce cas, 
la personne dont le comportement est mis en cause doit s’expliquer puis se retirer, et 
l’assemblée détermine les mesures à prendre. 
 
11.La messagerie de la plateforme demeure fermée pendant les débats sur les 
résolutions et le vote, ainsi que durant les élections.  
 
12.La campagne ne peut se dérouler sur la plateforme du congrès virtuel, à l’exception 
des discours donnés avant les élections et des débats des candidates et candidats.  
 
13. 
(a) Lorsque la « question préalable » est présentée et appuyée, il est interdit de 
poursuivre la discussion au sujet de la motion ou de la modification principale, et la 
présidence demande immédiatement : « Est-ce que la question doit être mise aux voix? 
». Si la majorité des deux-tiers vote « oui », la motion ou la modification est présentée 
sans délibération. Par contre, si la majorité des deux-tiers vote « non », la discussion 
sur la motion ou la modification se poursuit. 
 
(b) Si la question préalable est rejetée, elle ne peut être resoumise tant qu’au moins 
trois (3) membres désirant intervenir aient pu le faire. 
 
(c) La personne déléguée qui est intervenue au sujet de la motion ou de la modification 
ne peut proposer la question préalable. 
 
14. 
(a) Une motion qui a été examinée par un comité ne peut être modifiée par l’assemblée 
à moins que les personnes déléguées aient rejeté la recommandation du comité. 
 
(b) Toute motion ou modification à une motion peut être changée à la condition que la 
modification se rapporte expressément à la question et n’ait pas pour effet de 
simplement l’annuler. Lorsqu’une seconde modification a été présentée et appuyée, la 
présidence ne peut accueillir d’autres modifications tant que la seconde modification n’a 
pas été tranchée.  
 
(c) On met toujours aux voix les modifications par ordre inverse de présentation. C’est-
à-dire, la seconde modification doit être tranchée avant la modification initiale, et celle-ci 
doit être mise aux voix avant la motion principale. Que les modifications soient 
adoptées ou non, la motion principale doit toujours être mise aux voix. 
 
15. 
(a) Les comités peuvent combiner des résolutions ou rédiger une résolution mixte ou 
une déclaration de principes au sujet de la question en cause. 
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(b) Les recommandations des comités ne peuvent faire l’objet de modification au 
congrès, mais une motion de renvoi aux comités aux fins d’examen accompagnée 
d’instructions est recevable. 
 
(c) Les comités peuvent présenter jusqu’à dix recommandations prioritaires. À la suite 
des délibérations au sujet des recommandations prioritaires, une personne déléguée 
peut présenter une motion au sujet de la prochaine résolution à débattre. 
 
(d) Les comités ne peuvent siéger lorsque l’assemblée est en plénière, à moins que la 
majorité des personnes déléguées n’ait approuvé une telle mesure. 
 
(e) Les personnes déléguées votent sur la recommandation d’adoption ou de rejet du 
comité et non sur la résolution d’origine. Sur présentation de la recommandation du 
comité à l’assemblée, la personne présidant le comité doit présenter une motion sous la 
forme suivante : « Je présente la motion d’adoption ou de rejet de la résolution no... qui 
est appuyée par... ».  
 
16.La motion de renvoi doit être appuyée et ne peut être mise en délibéré, mais l’auteur 
de la motion peut en présenter les raisons. La motion de renvoi doit renfermer des 
instructions pour le comité ou la dirigeante ou le dirigeant auquel la motion est 
renvoyée. 
 
17.Toute personne déléguée peut contester la décision de la présidence, et la 
contestation doit être appuyée. À moins que le membre et la présidence aient l’intention 
d’exposer les motifs de leur décision ou contestation, la présidence met aux voix 
immédiatement et sans délibération la motion de contestation en posant la question 
suivante : « La décision de la présidence est-elle maintenue? ». La présidence n’est 
pas tenue d’accepter la contestation s’il s’agit d’une question de fait ou de droit.  
 
18.En cas du partage des voix au sujet de toute question autre que l’élection des 
dirigeants et dirigeantes, la présidence peut exprimerla voix décisive. Elle ne participe à 
aucune délibération à moins de quitter le fauteuil présidentiel et ne peut y retourner 
avant qu’on ait rendu une décision sur la question en cause. 
 
19. 
(a) Les résolutions et autres questions administratives présentées après la date de 
clôture du programme sont renvoyées à l’assemblée à titre de résolutions tardives. 
L’assemblée peut les renvoyer au dirigeant ou à la dirigeante ou au comité compétent. 
 
(b) Les résolutions tardives qui, de l’avis de la présidence, sont de nature urgente 
peuvent être mises en délibéré en tout temps. Les résolutions tardives qui ne sont pas 
jugées urgentes doivent être prises en considération seulement une fois que l’ordre du 
jour est épuisé. 
 
20.Toutes les motions relatives aux dépenses doivent être présentées par écrit et 
accompagnées des propositions et modifications afférentes. Le comité compétent ou le 
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dirigeant ou la dirigeante responsable des finances doit établir le coût de ces motions 
avant qu’elles ne soient mises aux voix.  
 
21.Une motion de limitation du débat est recevable dès qu ’elle est soumise par la 
présidence. Elle doit être présentée et appuyée et ne peut être débattue. Une telle 
motion peut limiter le nombre et la durée des interventions, et elle doit être formulée en 
ce sens. La motion est adoptée à la majorité des deux-tiers.  
 
22.Une fois adopté, le rapport du comité devient la décision de l’assemblée qui l’a 
adopté.  
 
23.Les motions suivantes sont recevables en tout temps dans l’ordre indiqué :  
 
(a) levée de la séance (pas de débat);  
 
(b) suspension de la séance (pas de débat); 
 
(c) question de privilège (la présidence doit rendre sa décision immédiatement, avant 
de poursuivre les délibérations); 
 
(d) rappel au règlement (la présidence doit rendre sa décision immédiatement avant de 
poursuivre les délibérations); 
 
(e) dépôt (pas de débat, mais la personne qui le propose peut en donner les raisons); 
 
(f) mise aux voix de la question préalable (pas de débat); 
 
(g) renvoi à un moment ultérieur (pas de débat, mais la personne qui le propose peut en 
donner les raisons).Les motions de levée, de suspension, de dépôt et de report ne 
peuvent être proposées une deuxième fois tant que l’assemblée n’a pas abordé un 
autre point de l’ordre du jour.  
 
24.Une motion peut être reconsidérée à la condition que les personnes qui la proposent 
et l’appuient aient voté avec la majorité, et que l’avis de motion de reconsidération ait 
été donné au cours de la séance précédente. La motion de reconsidération n’est 
adoptée que si elle recueille la majorité des deux-tiers.  
 
25. 
(a) La présidence peut ordonner un scrutin secret si le résultat d’un vote à main levée 
virtuel n’est pas clair ou concluant. 
 
(b) Si une personne déléguée met en doute les résultats du vote à mainlevée virtuel 
annoncés par la présidence, elle peut demander un scrutin secret. La présidence 
ordonne alors un scrutin secret. 
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(c) Un scrutin secret est tenu uniquement dans le cas d’une motion de fond, à la 
demande d’un tiers des personnes déléguées présentes. 
 
(d) La mise au scrutin secret d’une motion de procédure n’ est permise que lorsque la 
question initiale a été tranchée par scrutin secret. À ce moment-là, il peut y avoir un 
scrutin secret sur la motion de reconsidération. 
 
(e) Une fois que la présidence a mis la question aux voix, toute demande de scrutin 
secret est irrecevable. 
 
(f) Lorsque la présidence a ordonné un scrutin secret, la séance ne peut être levée ni 
suspendue tant que les résultats du scrutin n’ont pas été annoncés. La présidence fait 
consigner le nombre de « pour » et de « contre ».  
 
(g) En cas de scrutin secret, la présidence annonce : « Le vote est fermé ». Les 
personnes déléguées pourront voter jusqu’à ce que la présidence annonce que le vote 
est terminé. S’il y a égalité des voix, le vote demeurera fermé jusqu’à ce que les 
résultats soient clairs et nets et que la présidence les ait dévoilés. 
 
26.Lors d’ un scrutin secret, le vote demeure fermé jusqu’à ce que les résultats aient 
été annoncés et que le vote soit terminé. 
 
27.Seules les personnes suivantes peuvent être présentes sur la plateforme du 
Congrès : personnes déléguées accréditées de l’Alliance de la Fonction publique du 
Canada, observatrices et observateurs, personnel autorisé, personnes 
invitées,accompagnatrices et accompagnateurs. Les participantes et participants 
doivent tous être inscrits sur la plateforme. 
 
28.Un tiers des personnes déléguées au congrès peuvent demander et exiger un vote 
consigné. Lorsque la présidence est saisie d’une telle demande, elle doit procéder à 
l’appel nominal et faire consigner le nom des personnes déléguées qui votent « pour » 
et « contre ». Toute demande de vote consigné sera jugée irrecevable lorsque la 
présidence aura mis la question aux voix. 
 
29.Les personnes déléguées qui souhaitent faire enregistrer leur dissidence sur le 
résultat d’un vote inscrivent leur nom et leur numéro de personne déléguée sur la 
plateforme du congrès après l’annonce du résultat en question. 
 
ÉLECTIONS 
 
30.L’élection des dirigeants et dirigeantes se fait en conformité avec les dispositions 
des Statuts de l’AFPC. 
 
31.À l’appel d’autres candidatures de l’assemblée, la présidence du Comité des 
candidatures déclare la période de mise en candidatures close après avoir posé trois 
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fois la question suivante : « Y a-t -il d’autres candidatures? » sans avoir obtenu de 
réponse. 
 
32.Après chaque tour de scrutin, la présidence du Comité des candidatures annonce :  
 
(a) le nombre total de voix exprimées;  
 
(b) le nombre de voix requis pour élire un candidat ou une candidate (le nombre de voix 
exprimées moins le nombre de bulletins nuls, multiplié par 50 % du nombre arrondi au 
nombre entier supérieur suivant); 
 
(c) le nombre de voix en faveur de chaque candidate ou candidat. 
 
33.Chaque personne candidate à une charge peut :  
 
(a) s’adresser à l’assemblée une fois pendant trois (3) minutes au maximum avant 
l’élection;  
 
(b) s’adresser aux membres de chacun des caucus une fois pendant trois (3) minutes 
au maximum avant l’élection.  
 
34.Dans le cas d’une mince majorité, une personne déléguée peut demander le 
recomptage des voix. Si la présidence du Comité des candidatures le refuse, on peut 
en appeler de sa décision au même titre que de la décision de la présidence. 
 
35.Le quorum est constitué d’une majorité absolue des personnes déléguées 
accréditées. La présidence doit être en mesure de faire des tests au besoin sur la 
plateforme pour déterminer si le quorum est atteint. 
 
36.La présidence nationale de l’AFPC tranche toutes les questions non visées par les 
règles susmentionnées ou par les Statuts de l’AFPC. 
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PROCÉDURE DE VOTE SUR LA RECOMMANDATION D’UN COMITÉ 
 
Lorsque les délégués se prononcent sur un rapport de comité, leur vote se rapporte 
NON PAS à la résolution en soi mais à la recommandation du comité.  
 
Le tableau suivant a pour but de simplifier la procédure en signalant aux délégués de 
quelle façon ils et elles devront voter dans chacun des quatre cas possibles. 
 

RECOMMANDATION
DU COMITÉ 

ATTITUDE DES 
DÉLÉGUÉS FACE À LA 

RÉSOLUTION 

LES DÉLÉGUÉS 
DEVRAIENT VOTER 

 
 
 

Adoption 
 
 
 

 
D’accord avec la résolution 

__________________ 
 

Pas d’accord avec la 
résolution 

 

 
En faveur de la  
recommandation 

__________________ 
 

Contre la 
recommandation 

 
 
 

Rejet 

 
D’accord avec la résolution 

__________________ 
 

Pas d’accord avec la 
résolution 

 
Contre la 

recommandation 
__________________ 

 
En faveur de la  
recommandation 
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CONSEIL DE LA RÉGION DE L’ATLANTIQUE 
 
Vice-présidente exécutive régionale  VPER Suppléant 
Colleen Coffey     Chris Di Liberatore 
 
Directeurs Provincials – N.-B.   Directeurs Provincials – N.-É. 
Darlene Bembridge     Chris Di Liberatore 
Mike LeBlanc     Bill Kroeger 
 
Directeurs Provincials – Î.-P.-É   Directrices Provinciales – T.-N.L. 
Heather Ford      Jill Power 
Les Smith      Joanne Coish 
 
Directrice des Jeunes    Directeur des membres GLBT  
Leanne Moss     Wayne Kelley 
 
Directeur pour membres des groupes raciaux visibles Director for Francophone  
Neville David       Shanny Doucet 
 
Directrice des femmes, T.-N.-L.   Directrice des femmes – Maritimes 
Angela Decker     Rhonda Doyle-LeBlanc 
 
Directrice des membres ayant un handicap Directeur des membres Autochtones 
Michelle Neill      Joey Dunphy 
 
Directeur des membres des sections locales à charte directe 
John Ivany 
 
Directeur des membres ne relevant pas du Conseil du Trésor et chez les employeurs 
distincts – Maritimes 
Terry Sacrey 
 
Directeur des membres ne relevant pas du Conseil du Trésor et chez les employeurs 
distincts – Maritimes 
Brian Oldford 
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COMITÉS DU CONSEIL DE LA RÉGION DE L’ATLANTIQUE 
 
Éducation      Droits de la personne 
Chris Di Liberatore     Joey Dunphy 
Shanny Doucet, co-présidente   Wayne Kelley 
Angela Decker     Neville David 
Joey Dunphy, co-président    Michelle Neill, secrétaire 
Leanne Moss     Terry Sacrey, président 
 
Femmes      Finances  
Angela Decker, co-présidente   Darlene Bembridge, présidente 
Rhonda Doyle-LeBlanc, co-présidente  Jill Power 
Shanny Doucet     Les Smith 
Heather Ford 
Michelle Neill, secretary 
 
Santé & Sécurité     Action politique 
Chris Di Liberatore     Heather Ford 
John Ivany      Bill Kroeger 
Brian Oldford, président    Wayne Kelley 
Jill Power      Mike LeBlanc 
Terry Sacrey      Leanne Moss 
Les Smith      Joanne Coish 
 
Environnement 
Rhonda Doyle-LeBlanc 
John Ivany, co-présidente 
Bill Kroeger, co-présidente 
Mike LeBlanc 
Joanne Coish 
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VIDE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE RÉGIONALE DE L’ATLANTIQUE 
COLLEEN COFFEY 

CoffeyC@psac-afpc.com  

 
 
Le 24 juin 2017, Colleen Coffey est élue vice-présidente exécutive régionale de 
l’Atlantique lors du 7e Congrès régional triennal qui se tenait à Saint John, au Nouveau-
Brunswick. 
 
Membre active de l’AFPC depuis plus de 27 ans, Colleen fait ses premiers pas en 
syndicalisme au sein du comité des femmes de Goose Bay en s’engageant dans une 
longue lutte pour l’équité salariale. En 1998, dans le cadre d’un réaménagement des 
effectifs, elle est mutée à la base aérienne de Greenwood, en Nouvelle-Écosse. Après 
sa réinstallation avec sa famille, elle s’implique dans sa section locale. Elle y occupe 
diverses charges : secrétaire, trésorière, déléguée syndicale, déléguée syndicale en 
chef et, finalement, présidente pendant les 12 dernières années. 
 
Colleen a également été élue au Conseil de la région de l’Atlantique de l’AFPC ainsi 
que VPER suppléante pour trois mandats. 
 
Elle a aussi fait plusieurs mandats comme représentante féminine de l’AFPC au conseil 
exécutif de la Fédération du travail de la Nouvelle-Écosse ainsi que deux mandats 
comme vice-présidente féminine hors cadre de cet organisme. 
 
En tant que membre du Conseil exécutif de l’Alliance, la consœur Coffey est responsable 
des dossiers suivants : 

•  Droits des femmes et droits de la personne 
• Santé et sécurité 
• Environnement 
•  Équipe de négociation du groupe SV (Services de l’exploitation) 
•  Conseil canadien du CTC 
• Comité spécial du CNA sur Phénix 
• Groupe de travail sur les langues officielles 

  



 
 

22 

PRÉSIDENT NATIONAL DE L’AFPC 
CHRIS AYLWARD 

AylwardC@psac-afpc.com  

 
 
Chris Aylward a été élu président national de l’Alliance de la Fonction publique du 
Canada (AFPC) lors du 18e congrès national triennal en mai 2018. Avant son élection à 
la présidence, il a occupé le poste de vice-président exécutif national du syndicat de 
2012 à 2018. 
 
Natif de Terre-Neuve, Chris est membre actif de l’AFPC depuis plus de 30 ans. Il a 
commencé comme délégué syndical de la section locale 90000 du Syndicat des 
employés de l’impôt (SEI) lorsqu’il travaillait au Centre fiscal de St. John’s. 
 
Puis, en 1990, il est allé travailler au bureau national de l’Agence du revenu du Canada 
(ARC), à Ottawa. Il s’est alors investi dans la section locale 70000 du SEI. À titre 
d’agent des communications de la région de la capitale nationale (RCN), Chris a joué 
un rôle important durant la grève générale de 1991. 
 
En 1996, il a été élu vice-président suppléant du SEI-RCN et est devenu vice-président 
régional en 1997, poste qu’il a occupé durant 14 ans. Il a fait partie de l’équipe de 
négociation du SEI pendant de nombreuses années et a ainsi contribué à réaliser des 
gains importants pour les membres de l’AFPC travaillant à l’ARC, gains qui ont par la 
suite été négociés pour d’autres groupes représentés par l’AFPC. 
 
Chris défend ardemment le droit à un milieu de travail sécuritaire, à un salaire juste et à 
de bonnes conventions collectives pour tous les membres. 
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COMPTE RENDU DU COMITÉ D’ÉDUCATION DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE AU 
CONGRÈS RÉGIONAL DE 2021 

Description du Comité 

Le Comité d’éducation se compose de cinq membres du Conseil de l’Atlantique et 
bénéficie du soutien de l’agente régionale d’éducation. Les membres du Comité restent 
en communication constante au moyen du courriel et de conférences téléphoniques et 
se réunissent immédiatement avant chaque réunion du Conseil.  

Le Comité d’éducation est responsable de l’élaboration du plan régional de formation et 
du budget connexe. Le plan actuel couvre la période de 2019 à 2021. Le plan de 
formation vise à satisfaire les priorités politiques définies par le Conseil national 
d’administration ainsi que les besoins des membres.   

Pendant ce cycle, l’équipe du Programme d’éducation de la région de l’Atlantique s’est 
donné comme mission de renforcer sa base militante pour une action concertée qui 
s’appuie sur la force du nombre. Le but est d’exposer les membres aux défis et aux 
possibilités qui se présenteront dans des dossiers importants, notamment la 
négociation collective, les élections fédérales et le système Phénix.    

Activités et réalisations en matière d’éducation  

Entre le dernier Congrès régional triennal de l’AFPC-Atlantique et le 1er mars 2021, la 
participation aux activités de formation a été comme suit : 

Cours de base : 1 414 membres ont suivi une formation (1 138 lors du dernier cycle) 

Cours de perfectionnement : 247 membres ont suivi une formation (116 lors du dernier 
cycle) 

Autre formation : 268 membres ont suivi le cours de préparation à la grève. 

Cours de base : La formation de base continue d’être la pierre angulaire de la 
formation syndicale dans les provinces de l’Atlantique. Nos trois cours de base (L’ABC 
du syndicat, le cours sur le règlement des griefs et le cours d’introduction pour 
dirigeantes et dirigeants de section locale) sont offerts pour l’ensemble des membres au 
moins une fois par année. Depuis le dernier Congrès, nous avons aussi offert 
Introduction à la partie II du Code canadien du travail, Prévention de la violence en 
milieu de travail, Élections fédérales, Préparation à la grève, le cours destiné aux 
jeunes travailleuses et travailleurs ainsi qu’une formation pour délégués syndicaux dans 
le cadre de la nouvelle série de modules pour délégués syndicaux. Pendant ce cycle, 
nous avons centré nos efforts sur l’augmentation des cours de base en santé et 
sécurité en fonction des besoins des membres (Introduction à la partie II du Code 
canadien du travail, Prévention de la violence en milieu de travail).  
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Cours de perfectionnement : À la suite du dernier congrès, nous avons organisé 
l’École syndicale de l’Atlantique du 18 au 21 octobre 2018, à Dartmouth (N.-É.). L’École 
a réuni 65 membres des quatre provinces de l’Atlantique. Nous avons donné quatre 
cours :   

1) Programme de perfectionnement en représentation syndicale (en anglais)  
2) Militantisme en droits de la personne (en anglais)  
3) Programme de perfectionnement des dirigeantes et dirigeants élus (en anglais)  
4) Programme de perfectionnement en représentation syndicale (en français) 

Dans le cadre de son plan régional de formation 2019-2021, le Comité a décidé de 
proposer des cours de perfectionnement dans chacune des quatre provinces, au lieu de 
tenir une École syndicale, afin de permettre à plus de membres d’y avoir accès. Le 
prochain Comité d’éducation aura alors toutes les données en main pour évaluer si 
l’objectif a été atteint. Les cours Femmes et syndicats : Une alliance gagnante et le 
Programme de perfectionnement des dirigeantes et dirigeants des sections locales ont 
été offerts jusqu’à maintenant. Plus tard dans le cycle, nous offrirons le cours de 
perfectionnement sur l’obligation d’adaptation et la formation destinée aux comités 
d’enquête interne de l’AFPC, qui est financée par le bureau national. 

Le cours Syndicalisme à l’Île de la Tortue a eu lieu pour la deuxième fois dans notre 
région en février 2020. Cette formation a suscité un vif intérêt : nous avons reçu 
70 demandes d’inscription de membres des quatre provinces. Cette formation en 
résidence de cinq jours a réuni 22 membres autochtones et non autochtones de l’AFPC 
des quatre provinces de l’Atlantique, dans la collectivité de la Première Nation de 
Millbrook.  

Formation spéciale : Notre Programme d’éducation offre aussi des ateliers axés sur la 
mobilisation ainsi que des ateliers financés par le bureau national. En tout, 
268 membres ont suivi la formation sur la préparation à la grève dans l’Atlantique.  

Autres initiatives 

Une fois par cycle, le Programme d’éducation appuie aussi la planification et la 
prestation de l’atelier Nos collectivités, notre syndicat, nos droits : une initiation à 
l’AFPC pour les membres autochtones, qui a eu lieu en septembre 2019. Ce cours 
national offre aux membres autochtones un premier contact avec le syndicat. Il leur 
assure un espace sécuritaire pour discuter des droits des Autochtones et des droits 
syndicaux et permet de faire un premier pas vers un engagement actif dans le syndicat.    

Le Comité a aussi examiné diverses initiatives visant à réduire l’empreinte écologique 
du Programme d’éducation et compte bien poursuivre ce travail.   

COVID-19 

En raison de la pandémie, nous avons arrêté les cours en personne depuis mars 2020. 
Les formations de base ou de perfectionnement n’ont donc pas été offertes depuis. 
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Compte tenu de cette nouvelle réalité, nous avons offert plusieurs webinaires d’intérêt à 
nos membres, notamment le retour sur les lieux du travail, le congé 699, la ventilation, 
l’antiracisme, la solidarité internationale et le Fonds de justice sociale ainsi que le projet 
de loi C-65. Ces enjeux nous ont apporté des possibilités de formation unique pour nos 
membres. Entre mars 2020 et mars 2021, des centaines des membres de l’Atlantique 
ont participé, soit comme présentateurs ou participants. Actuellement, les agents et 
agentes du Programme d’éducation adaptent les cours de base pour la formation en 
ligne. Depuis mars 2021, l’ABC du syndicat a été lancé en ligne en anglais et en 
français. De plus, nous préparons des cours virtuels sur les griefs et un cours pour les 
dirigeants des sections locales.   

Conclusion  

Le Comité tient à remercier le personnel, l’agente d’éducation, les autres comités du 
Conseil de l’Atlantique, les membres du Conseil, les Éléments, les dirigeants nationaux 
et les dirigeantes nationales et tous les membres de la région pour leur soutien, leur 
intérêt et les efforts qu’ils ont déployés pour que la formation soit considérée comme 
une activité essentielle pour le syndicat dans notre région.   

Le tout soumis en toute solidarité par le Comité d’éducation de l’AFPC-Atlantique : 

 

Shanny Doucet, coprésidente   Joey Dunphy, coprésident 
Chris Di Liberatore     Leanne Moss 
Angela Decker     Grant MacNeil, personne-ressource 
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RAPPORT DU COMITÉ D’ACTION POLITIQUE DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE 
AU CONGRÈS RÉGIONAL DE 2021 

 
Le Comité d’action politique collabore avec la VPER et le personnel de l’AFPC à 
l’organisation et à la promotion d’activités d’action politique et de justice sociale dans la 
région de l’Atlantique.  
 
Ses membres participent activement aux conseils régionaux, aux conseils du travail, 
aux fédérations du travail et à différents comités de leur région respective. 
 
VISIBILITÉ 
Le Comité a lancé différents projets visant à faire rayonner l’AFPC. Nous avons fait en 
sorte que chaque bureau régional dispose d’un « chèque de présentation ». L’AFPC 
soutient un grand nombre de groupes, de causes et de communautés, notamment via 
ses bourses d’études et le Fonds de justice sociale. Auparavant, les bénéficiaires 
recevaient simplement un chèque par la poste, mais aujourd’hui nous veillons à leur 
remettre le don en personne et prenons une photo que nous publions sur notre site 
Web, dans les médias sociaux, etc.  
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Les membres du Comité comprennent que les conseils régionaux sont des instances 
politiques de l’AFPC et qu’à ce titre, ils représentent le syndicat à différentes activités. À 
l’issue du dernier congrès, le personnel de l’AFPC a envoyé à tous les conseils 
régionaux actifs une trousse contenant un drapeau de l’AFPC, des ressources et 
différents articles promotionnels pouvant être distribués comme prix de présence afin 
d’encourager la participation des membres et d’augmenter la visibilité du syndicat.  
 
Réunions du Conseil 
Après discussion avec l’ensemble des membres du Conseil de la région, il a été décidé 
que ce dernier se réunisse dans différents coins de l’Atlantique pour se rapprocher de 
ses membres et qu’il explore les possibilités d’action politique. Le Conseil mènera donc, 
à chacune de ses réunions, une action politique visant à soutenir le syndicat, ses 
membres ou ses alliés. 
 
MOBILISATION 
 
Système de paye Phénix 
Nous avons veillé à ce que les membres puissent raconter ce qu’ils ont vécu 
personnellement et les difficultés qu’ils ont rencontrées en raison de Phénix. En plus 
d’organiser des manifestations et des campagnes en ligne, nous n’avons manqué 
aucune occasion de parler aux médias. 
 
À quelques reprises, nous avons également occupé des bureaux de députés, et des 
membres de l’AFPC ont refusé de quitter les lieux tant que le député ne les avait pas 
rencontrés. Ils ont obtenu satisfaction et bénéficié d’une bonne couverture médiatique. 
 
Nous avons veillé à ce que les ressources et les dirigeantes et dirigeants élus soient 
toujours disponibles la dernière semaine de février pour les activités marquant 
l’anniversaire de Phénix. 
 
Élections fédérales et provinciales 
Conformément à ce qui se fait à l’AFPC et à ce que nous ont demandé nos membres, 
nous ne leur disons pas pour qui voter. Nous communiquons simplement des 
renseignements leur permettant de prendre une décision éclairée.  
 
Nous avons ciblé des circonscriptions précises avec des envois massifs de courrier et 
de courriels. Nous voulons que nos membres aient les renseignements les plus actuels 
possible pour les aider à voter.  
 
Lobbying 
Les membres du Comité d’action politique n’ont raté aucune occasion de poursuivre 
leur lobbying auprès des politiciens, que ce soit à des barbecues ou à des rencontres 
ordinaires ou impromptues. Les sujets abordés allaient de Phénix aux services de 
garde, en passant par les négociations collectives et la sous-traitance des services 
publics.  
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CAMPAGNES RÉGIONALES 
 
Greenwood 
À la BFC Greenwood, nous avons réussi à sauver sept emplois que le ministère de la 
Défense s’apprêtait à privatiser.  
 
Notre campagne comprenait des annonces à la radio, des piquets d’information, la mise 
en valeur des membres concernés, l’envoi de cartes postales et, bien sûr, des 
pressions sur les députés.  
 
La campagne a été couronnée de succès et les membres sont maintenant des 
employés permanents de la BFC. 
 
Maison Bryony 
La maison Bryony est l’unique refuge pour femmes et enfants qui fuient la violence 
familiale dans la région de Halifax. Ouverte en 1978, elle compte 24 lits, et son 
personnel dévoué (membre de l’AFPC) offre des services d’urgence 24 heures sur 24, 
sept jours sur sept. Chaque année, la maison Bryony reçoit environ 2 500 appels à 
l’aide et accueille quelque 470 femmes et enfants. Elle joue un rôle de premier plan 
dans la collectivité en aidant bien des personnes à rompre le cycle de la violence.   
 
Le 8 septembre 2019, au plus fort de l’ouragan Dorian qui a frappé la Nouvelle-Écosse, 
le personnel n’a eu d’autre choix que d’évacuer les lieux. Même si on savait que la 
maison était en piètre état, aucun refuge temporaire n’avait été prévu en cas d’urgence.   
 
Nos membres ont organisé une campagne pour sensibiliser le public au besoin urgent 
de reloger la maison Bryony. La communauté et les travailleuses devaient trouver 
rapidement un nouvel emplacement pour le refuge. 
 
Notre campagne de lettres en ligne et nos annonces à la radio et sur des panneaux 
publicitaires ont porté fruit : au bout de 103 jours, la maison Bryony avait enfin retrouvé 
un toit. 
 
Le tout soumis en toute solidarité par le Comité d’action politique de l’Atlantique, 
 
Mike LeBlanc 
Heather Ford 
Bill Kroeger 
Wayne Kelley 
Leanne Moss 
Joanne Coish 
Roger Duffy 
Sébastien Bezeau, personne-ressource 
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COMPTE RENDU DU COMITÉ DES DROITS DE LA PERSONNE DU CONSEIL DE 
L’ATLANTIQUE AU CONGRÈS RÉGIONAL DE 2021 

Le Comité des droits de la personne du Conseil de l’Atlantique de l’AFPC est composé 
de cinq membres qui ont été élus au congrès de l’Atlantique en 2017. Le Comité se 
réunit régulièrement en personne ou par téléconférence avant toutes les réunions du 
Conseil. Ses comptes rendus et son plan d’action triennal sont affichés sur le site Web 
régional.  

Peu de temps après le début d’un nouveau cycle, le Comité révise son plan d’action, 
car il s’agit d’un document évolutif.   

Le mandat du Comité consiste notamment à réseauter et à favoriser la participation des 
membres aux campagnes sur les droits de la personne de l’AFPC, du CTC et d’autres 
partenaires. Notre comité encourage la mise sur pied de comités régionaux des droits 
de la personne dans l’Atlantique et leur fournit du soutien. De plus, il travaille en étroite 
collaboration avec les militants et les alliés et joue un rôle actif dans la sensibilisation 
des membres aux questions de droits de la personne.   

Au cours du dernier cycle, notre comité a été actif dans de nombreux domaines des 
droits de la personne et s’est réuni à six reprises. Voici un aperçu du travail qu’il a 
accompli. 

À chacune de ses réunions, le Conseil de l’Atlantique demande au Comité de fournir 
des renseignements ou du matériel de sensibilisation sur l’un des nombreux groupes 
d’équité. Le Conseil a intégré des documents éducatifs sur chacun des groupes 
d’équité, soit les Autochtones, les femmes, les LGBTQ2+, les personnes ayant un 
handicap et les personnes racialisées.  

Conformément aux Statuts de l’Atlantique, les membres du Comité sont des membres 
actifs des comités régionaux des droits de la personne là où ils existent. À l’heure 
actuelle, il y a un comité régional des droits de la personne dans chacune des quatre 
provinces de l’Atlantique. Ils se trouvent respectivement à Halifax, Sydney, 
Charlottetown, Moncton et St. John’s.   

Bien que la pandémie nuise à nos efforts de recrutement, nous travaillons toujours à 
mettre sur pied un cercle autochtone à Fredericton (N.-B.). Nous fournirons des détails 
aussitôt que possible. 

Certains membres de notre comité siègent aux groupes de travail du Comité national 
des droits de la personne (personnes racialisées, Autochtones, LGBTQ2+ et personnes 
ayant un handicap). C’est l’occasion pour eux de rencontrer leurs pairs et de définir 
leurs priorités. De plus, certains des membres de notre comité ont été mis à l’honneur 
dans les différents bulletins d’information nationaux sur l’équité.   

Voici certaines activités de l’AFPC auxquelles notre Comité a pris part. 
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• Inscrire dans la base de données de l’AFPC (UnionWare) les mesures 
d’adaptation dont les membres ont besoin afin qu’ils n’aient pas à présenter une 
nouvelle demande chaque fois qu’ils participent à une activité de l’AFPC (en 
cours).  

• S’assurer que les membres de l’AFPC sont bien renseignés sur l’obligation 
d’adaptation, notamment en ce qui a trait au processus de dotation, et savent 
qu’elle ne s’applique pas uniquement aux situations de handicap. 

• Soumettre une résolution à la Conférence régionale sur la santé et la sécurité en 
vue d’éliminer le racisme environnemental qui se traduit, au Canada, par l’envoi 
de déchets à l’étranger. 

• Offrir une formation sur les façons d’être un bon allié des personnes trans. 
• Tenir un kiosque d’information au Marché Moncton, en collaboration avec le 

conseil régional de Moncton. Nous avons fait connaître au public la campagne 
sur les femmes autochtones disparues et assassinées et la campagne « Soif de 
justice » (accès à l’eau potable). 

• Participer à la campagne sur les femmes et filles autochtones disparues et 
assassinées en faisant livrer des cartes postales de la robe rouge au Parlement. 

• Contribuer à l’élaboration de la trousse de l’AFPC sur l’équité en matière 
d’emploi. 

• Amener le Conseil de l’Atlantique à reconnaître le territoire autochtone où se 
tient chaque activité de l’AFPC. Nous avons également intégré des cérémonies 
d’ouverture et de clôture autochtones à toutes les réunions du Conseil et à 
d’autres activités de l’AFPC, telles que les formations et les conférences 
régionales. 

• Amener le Conseil de l’Atlantique à offrir l’exercice des couvertures Kairos lors 
de sa réunion de mai 2019, en parallèle avec une activité régionale de formation 
des présidences de comité de l’AFPC. 

• Faire pression sur le gouvernement fédéral afin que la Loi sur l’équité en matière 
d’emploi vise également les LGBTQ2. 

• Faire pression pour que le questionnaire du recensement de 2021 comporte des 
questions sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre. 

• Accroître la participation des membres de l’AFPC aux nombreux défilés et 
activités de la semaine de la Fierté dans l’Atlantique. 

Voici d’autres activités auxquelles les membres du Comité ont pris part en dehors de 
l’AFPC. 

• S’employer à faire bannir la thérapie de conversion dans les quatre provinces de 
l’Atlantique et à faire modifier les lois en conséquence. 

• Mener une campagne en vue de faire lever l’interdiction du don de sang à l’été 
2019. Notre campagne s’inspirait de celle menée en Colombie-Britannique et a 
connu un grand succès. 
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• Collaborer avec le Conseil du travail de la vallée de l’Annapolis lors du festival 
Mayworks dans cette région. 

• Faire partie du groupe de travail national chargé de suggérer quelques 
modifications à la Loi canadienne sur l’accessibilité qui a été adoptée en 
mai 2019. 

• Faire modifier les lois sur l’équité salariale afin de protéger les personnes les 
plus vulnérables (femmes, nouveaux immigrants et travailleurs qui occupent un 
emploi précaire). 

• Encourager tous les membres de l’AFPC, surtout les membres racialisés, à 
participer à l’enquête de Patrimoine canadien sur le racisme afin que le 
gouvernement tienne compte de leurs expériences et de leurs idées dans son 
plan d’action contre le racisme.  

• En collaboration avec différents partenaires, les directeurs et directrices du 
Conseil ont assisté à l’activité sur les services de garde universels à l’Î.-P.-É., où 
une représentante de l’AFPC a fait un exposé sur le sujet, avant de participer à 
la campagne nationale de lobbying sur les services de garde d’enfants. 

• Les membres du Comité font partie des groupes d’équité de la fédération du 
travail de leur province respective. 

CONFÉRENCES 

La Conférence des membres racialisés de l’Atlantique, qui s’est tenue en mars 2020, a 
été couronnée de succès. 

La Conférence nationale Équité aura lieu en novembre 2021. Les membres du Conseil 
de l’Atlantique siègent au Comité directeur de la conférence et au Comité des 
résolutions. 

COMMUNICATION 

Le Comité estime que la communication est essentielle pour promouvoir les droits de la 
personne et mobiliser les membres des groupes d’équité.  

Les réseaux pour les droits de la personne que les bureaux régionaux de l’Atlantique 
ont été établis et maintenus continuent d’être des mécanismes efficaces de 
communication pour promouvoir l’égalité. Les membres du Conseil qui représentent des 
groupes d’équité ont eux aussi créé leurs propres réseaux et continuent de 
communiquer régulièrement avec les membres qu’ils représentent. 

En collaboration avec l’agent d’action politique et de communication du bureau de la 
VPER, le Comité a produit un calendrier des jours et des événements à souligner qui a 
été affiché sur le site Web de l’AFPC-Atlantique. Nous invitons tous les membres de 
l’AFPC et les sections locales qui prévoient la tenue d’activités spécifiquement liées aux 
droits de la personne à en communiquer les renseignements à notre comité et à l’AFPC 
afin qu’ils puissent être inclus dans le bulletin régional de l’Atlantique. 
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PERSPECTIVE D’AVENIR 

Le Comité souhaite que le Comité des droits de la personne qui sera élu au congrès de 
l’Atlantique de 2021 tienne compte des points suivants. 

• Veiller à ce que les procès-verbaux des comités régionaux des droits de la 
personne soient transmis à la présidence de chaque comité régional pour qu’elle 
soit au courant de ce qui se passe, des pratiques exemplaires et du degré 
d’engagement des membres dans la région.  

• Continuer à faire pression sur le gouvernement en ce qui concerne le principe de 
Jordan (10 mai), un principe canadien qui accorde la priorité à l’enfant et à ses 
besoins pour veiller à ce que tous les enfants des Premières Nations vivant dans 
les réserves et hors réserve aient accès à tous les services publics de façon 
équitable. 

Le Comité continue d’encourager tous les comités des droits de la personne et les 
membres à participer aux activités de la Journée internationale des droits de la 
personne et aux autres événements commémoratifs sur les droits de la personne.  

Le Comité estime important de continuer à travailler avec des coalitions. Les personnes 
qui souffrent d’injustices dans les provinces de l’Atlantique ont besoin de savoir que 
notre syndicat est prêt à appuyer leurs luttes. 

Nous aimerions saisir cette occasion pour remercier tous les membres de l’AFPC qui, 
de près ou de loin, ont joué un rôle actif au sein de leur section locale et de leur 
communauté au cours du cycle qui s’achève. Ils ont participé de différentes manières : 
en invitant des experts à renseigner nos membres sur différents sujets touchant les 
droits de la personne, en aidant à préparer et à servir des repas à des soupes 
populaires et en organisant différentes activités pour souligner des événements 
importants, comme : 

• Mois de l’histoire des Noirs 
• Mois du patrimoine asiatique 
• Mois du patrimoine africain  
• Journée nationale des Autochtones 
• Activités de la Fierté gaie 
• Journée internationale des personnes handicapées 
• Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale 
• Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie 
• Journée du souvenir trans 

Pour terminer, nous tenons à remercier la consœur Monique Laplante de son aide et de 
ses précieux conseils au cours des trois dernières années. 

Le tout soumis en toute solidarité par le Comité des droits de la personne de 
l’Atlantique : 
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Terry Sacrey, président 
Joey Dunphy 
Neville David 
Michelle Neill 
Wayne Kelley 
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RAPPORT DU COMITÉ SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU CONSEIL DE 
L’ATLANTIQUE AU CONGRÈS RÉGIONAL DE 2021 

Le Comité sur la santé et la sécurité du Conseil de l’Atlantique de l’AFPC est composé 
des personnes suivantes : Brian Oldford (président), Les Smith, John Ivany, 
Chris Di Liberatore, Terry Sacrey et Jill Power. La consœur Nancy MacLean, 
représentante régionale de l’AFPC, agit comme personne-ressource. Le comité s’est 
réuni en personne quatre fois au cours du cycle triennal et juste avant la réunion du 
Conseil. Ses rapports sont affichés dans le site Web de la région. Il a élaboré un plan 
d’action triennal qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Il a toujours pour mandat de 
promouvoir « un milieu de travail sain et sécuritaire par l’action collective des militantes 
et militants pour la santé et la sécurité ». Le présent rapport résume le travail du Comité 
pendant le dernier cycle. 

FORMATION 

Voici les formations de base en matière de santé et sécurité au travail : 

• Partie II du Code canadien du travail; 
• Prévention de la violence en milieu de travail (partie XX du Règlement canadien 

sur la santé et la sécurité au travail); 
• Introduction à l’obligation d’adaptation; 
• Cours de perfectionnement sur l’obligation d’adaptation. 

Le Comité se réjouit de l’augmentation des formations qui ont été offertes dans la 
région. Le Comité de l’éducation de l’Atlantique a entièrement souscrit aux 
recommandations qui visaient à augmenter le nombre de formations en santé et en 
sécurité dans les provinces où elles n’étaient pas habituellement prévues. En effet, les 
militantes et militants doivent posséder les connaissances et les compétences qu’il faut 
pour s’assurer que l’employeur respecte les lois sur la santé et la sécurité et les droits 
de la personne. En outre, le ministère des Anciens Combattants a retenu les services 
de la consœur MacLean pour donner une formation conjointe en santé et en sécurité 
aux membres des comités en milieu de travail. Les membres de l’AFPC représentent le 
personnel au sein de ces comités et des comités directeurs. 

PROJET DE LOI C-65 : HARCÈLEMENT ET VIOLENCE DANS LES MILIEUX DE 
TRAVAIL FÉDÉRAUX 

Les Canadiennes et les Canadiens ont droit à un milieu de travail exempt de 
harcèlement et de violence, où les comportements inacceptables ne sont pas tolérés. 
Le projet de loi C-65 – Loi modifiant le Code canadien du travail – porte sur la partie XX 
du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail et vise à créer un milieu de 
travail plus sûr. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 25 octobre 2018. À titre 
d’intervenante, l’Alliance de la Fonction publique du Canada a participé activement aux 
consultations avec le Programme du travail d’EDSC. Les modifications sont entrées en 
vigueur le 1er janvier 2021. 
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En janvier dernier, on a tenu un webinaire sur le Règlement sur la prévention du 
harcèlement et de la violence en milieu de travail qui a suscité une grande participation. 
Plusieurs documents de ressources se sont ajoutés à ce webinaire, y compris la série 
exhaustive « Interprétations, politiques, et guides » ainsi qu’un schéma pour aider les 
représentantes et représentants des sections locales à s’orienter à travers les nouveaux 
règlements. Ce nouveau cadre réglementaire prévoit des échéanciers de résolution 
raisonnables qui soutiendront mieux les parties plaignantes durant le processus. On 
peut obtenir copie du webinaire et des documents auprès de la consœur MacLean. 

CONFÉRENCE RÉGIONALE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 

La conférence s’est déroulée du 7 au 9 juin 2019 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. 
En tout, 69 personnes déléguées et nombre d’observateurs et de conférenciers y ont 
assisté. Le Comité sur la santé et la sécurité s’est joint au Comité sur l’environnement 
pour organiser cette conférence de deux jours, dont la moitié était consacrée à la 
formation et l’autre à l’environnement. Notre comité est conscient de l’impact des 
changements climatiques sur la santé et la sécurité en milieu de travail des membres 
de l’AFPC et de la population canadienne en général. Le volet consacré à la santé et à 
la sécurité s’est attardé à la prévention de la violence au travail. Le Comité a eu 
l’honneur d’accueillir Hillary Flett du Programme du travail d’EDSC, qui a fait le point sur 
le projet de cadre réglementaire sur le harcèlement et la violence au travail. De plus, il y 
a eu un panel sur les enquêtes en vertu de la partie XX. Les membres étaient très 
satisfaits de la formation offerte. 

CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DE L’AFPC 

La conférence a eu lieu du 29 novembre au 1er décembre 2019 à Montréal. Le Comité y 
a présenté six résolutions et se félicite du fait que cinq d’entre elles ont été abordées. 
Trois résolutions ont été adoptées, une a été rejetée et la cinquième n’a pas été 
examinée parce qu’elle a été présentée tardivement. Le Comité continue de veiller à ce 
que les priorités des membres de la région soient prises en considération par l’AFPC à 
l’échelle nationale. 

JOUR DE DEUIL NATIONAL 

Les conseils de district du Congrès du travail du Canada organisent toujours des 
cérémonies pour le Jour de deuil national. L’AFPC encourage ses membres à participer 
à ces cérémonies et ses conseils régionaux à déposer une couronne dans leur localité. 
Bon nombre de sections locales le font déjà. En même temps que nous pleurons les 
morts, nous devons continuer de lutter pour les vivants. 

PANDÉMIE DE COVID-19 

La santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs étaient et demeurent des 
préoccupations importantes depuis le début de la pandémie. Toutes les lois provinciales 
et fédérales en matière de santé et de sécurité obligent les employeurs à veiller à la 
sûreté des travailleuses et travailleurs et de leur milieu de travail. La COVID-19 est une 
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maladie infectieuse et un danger en milieu de travail, et les membres de l’AFPC avaient 
besoin d’information et de formation. Au fur et à mesure que progresse la pandémie et 
que le personnel continue de travailler à domicile, d’autres problèmes de santé et de 
sécurité surgissent. Les membres ressentent un stress aigu et subissent des blessures 
musculosquelettiques. Les webinaires suivants ont été offerts dans la région de 
l’Atlantique : 

• Vos droits en matière de santé et sécurité au travail; 
• Retour au travail : ce qu’il faut envisager; 
• Préserver sa santé mentale en période de pandémie. 

Un grand nombre de personnes ont participé à ces webinaires. À ces occasions de 
formation s’est ajoutée une entente avec le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au 
travail pour que tous les feuillets d’information et documents de ressources liés à la 
COVID19 puissent être téléchargés gratuitement. Le Comité rappelle à tous les 
membres de ne pas relâcher leur vigilance, de suivre les protocoles de santé 
provinciaux et de faire preuve de prudence. 

Pour conclure, le Comité sur la santé et la sécurité du Conseil de l’Atlantique souhaite 
exprimer sa gratitude à la consœur Nancy MacLean, représentante régionale chargée 
du dossier de la santé et de la sécurité, pour sa contribution et ses précieux conseils. 

Le tout respectueusement soumis, 

Brian Oldford, président 
Jill Power 
Les Smith 
John Ivany 
Terry Sacrey 
Chris Di Liberatore 
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RAPPORT DU COMITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE 
AU CONGRÈS RÉGIONAL DE 2021 

Le Comité sur l’environnement du Conseil de l’Atlantique regroupe les six membres du 
Conseil suivants : John Ivany, Bill Kroeger, Brian Oldford, Mike LeBlanc, Rhonda Doyle 
LeBlanc et Joanne Coish, qui remplace Roger Duffy depuis son départ en 2020. Roger a 
accepté un poste d’agent avec un autre syndicat de Terre-Neuve/Labrador. Le Comité 
tient à remercier chaleureusement Roger de sa précieuse collaboration. Nancy MacLean, 
représentante régionale de l’AFPC, est la personne-ressource du Comité. Une page 
d’histoire s’est écrit lors du Congrès de l’Atlantique de 2017, alors que la délégation a 
voté en faveur de la création d’un comité sur l’environnement relevant du Conseil de 
l’Atlantique. Il s’agit du premier comité régional de l’environnement dans la structure de 
l’Alliance de la Fonction publique du Canada. Ce fut un moment historique! 

Le Comité s’est réuni en personne quatre fois au cours du cycle triennal et juste avant 
les assemblées générales des conseils. Il a élaboré un plan d’action triennal qui est entré 
en vigueur le 1er janvier 2018. Sa mission est la suivante : « Par la mobilisation et la 
défense de l’environnement, conscientiser la population aux questions liées à 
l’environnement, approfondir les connaissances sur le sujet et travailler de concert avec 
le syndicat et les collectivités pour les consolider dans l’immédiat et à long terme ». Le 
Comité a pu remplir sa mission à l’aide des nombreux objectifs énoncés dans son 
mandat. Le présent rapport résume le travail du Comité pendant le dernier cycle.   

EMPLOIS VERTS — ÉCONOMIE VERTE 

Dans le cadre de son partenariat avec le Réseau pour une économie verte (REV) dans 
le but, l’AFPC vise à remédier aux importants enjeux que posent la protection de 
l’environnement et les changements climatiques. Plusieurs comités régionaux ont donc 
été mis sur pied afin de sensibiliser davantage la population à ce sujet. Le Comité sur 
l’environnement est particulièrement fier des coalitions qu’il a bâties, et plus 
particulièrement, avec le Centre d’action écologique situé à Halifax. Les emplois verts 
sont de bons emplois qui contribuent à la conservation et à la restauration de 
l’environnement. Ils aident à améliorer l’efficacité énergétique et l’efficacité des matériaux 
et ont une incidence positive à long terme sur l’environnement. De plus, l’AFPC a parrainé 
la Marche pour les emplois de demain qui s’est déroulée en 2018 au Nouveau-Brunswick. 
Les efforts de création de bons emplois verts doivent se poursuivre. Le Centre d’action 
écologique produit un calendrier annuel qui met à l’honneur des membres de la 
communauté occupant des emplois verts. Le Comité a fait la promotion de ce calendrier 
à l’occasion de diverses activités de l’AFPC.  

ACTION POLITIQUE ET CAMPAGNES 

Le Comité sur l’environnement de l’AFPC-Atlantique a pris part à de nombreuses 
campagnes, notamment la campagne « Soif de justice » qui visait à sensibiliser la 
population au problème d’eau potable de plus de 120 communautés autochtones qui sont 
toujours visées par un avis d’ébullition d’eau. L’AFPC a exhorté le gouvernement fédéral 



 
 

39 

à prendre des mesures pour régler cette crise. L’accès à de l’eau potable saine, tant pour 
boire que pour se laver, est une nécessité absolue et constitue un droit humain 
fondamental. Une autre action politique menée par l’AFPC-Atlantique a trait au projet de 
la compagnie Alton Gas, une filiale d’AltaGas, visant à assécher deux gigantesques 
grottes salines situées aux abords de la rivière Shubenacadie, dans le comté de 
Colchester, en Nouvelle-Écosse, dans le but d’y entreposer du gaz naturel. Ce projet 
nécessiterait de pomper et de rejeter près de 10 000 mètres cubes d’eau 
quotidiennement dans la rivière à l’aide d’un pipeline de 12 km. La saumure résultante 
serait ainsi rejetée dans l’estuaire et par la suite déversée dans le réseau de la rivière. 
Des résidents mi’kmaq de la réserve voisine d’Indian Brook s’opposent à ce projet. Des 
représentantes et représentants de l’AFPC se sont rendus sur les lieux au Treaty House 
pour témoigner de l’appui de l’AFPC. 

L’AFPC-Atlantique a appuyé de nombreuses initiatives d’action politique. En 2018, elle a 
notamment appuyé le mémoire présenté au ministre de l’Environnement, dont elle était 
d’ailleurs l’une des signataires, alors que la Loi sur l’environnement et sur la prospérité 
durable (Environmental Gas and Sustainable Prosperity Act - EGSPA) de la Nouvelle-
Écosse était en cours de révision. On peut se procurer une copie du mémoire en 
s’adressant au bureau de la VPER de l’Atlantique. 

L’AFPC-Atlantique a également soutenu une déclaration incitant le gouvernement de la 
Nouvelle-Écosse à fixer des cibles ambitieuses de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, soit 50 % plus basses que celles de 1990, d’ici 2030, afin de favoriser une 
transition vers une économie sobre en carbone. Une copie de la déclaration est 
disponible. 

Par ailleurs, l’AFPC-Atlantique a cosigné une lettre adressée au gouvernement du 
Nouveau-Brunswick sur les changements climatiques dans le cadre des élections 
provinciales de l’automne 2018. Envoyée à Brian Gallant, alors premier ministre, la lettre 
lui demandait de faire de l’environnement et du changement climatique un enjeu électoral. 

La question du racisme environnemental et de ses répercussions sur les peuples 
autochtones de Pictou Landing, en Nouvelle-Écosse, a été une des batailles les plus en 
vue ces dernières années. Le documentaire de la CBC intitulé « The Mill : Jobs vs the 
Environment » raconte comment l’usine de pâte et papier voisine a déversé des effluents 
dans les eaux de Boat Harbour, sur le territoire sacré de la communauté Pictou Landing. 
De même, le documentaire d’Ellen Page intitulé « There’s Something in the Water » 
dénonce les effets disproportionnés des dommages environnementaux sur les personnes 
noires et les communautés autochtones en Nouvelle-Écosse. Lors de la Conférence sur 
la santé et la sécurité de l’AFPC-Atlantique, le Comité a salué l’exposé d’Ozzie Michelin 
sur le racisme environnemental à Muskrat Falls, au Labrador. Lynn Jones a quant à elle 
souligné les effets du racisme environnemental sur les communautés noires de Nouvelle-
Écosse, tandis que Doreen Bernard a parlé des conséquences du racisme 
environnemental causé par le projet d’Alton Gas. Sans le militantisme syndical et 
communautaire, ces injustices continueront. 
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GRÈVE MONDIALE POUR LE CLIMAT 

Les 20 et 27 septembre 2019, des gens du monde entier ont pris d’assaut les rues pour 
attirer l’attention sur la crise climatique croissante. L’AFPC a encouragé tous ses 
membres à prendre part à ces marches. Le Comité a été heureux d’apprendre que l’AFPC 
avait fait circuler l’affiche « L’AFPC pour la justice climatique » conçue en vue de la 
Conférence sur la santé et la sécurité de l’AFPC-Atlantique de juin 2019. Les discussions 
doivent se poursuivre et, pour ce faire, l’AFPC encourage ses membres à organiser des 
déjeuners-causeries dans leur lieu de travail à ce sujet.    

CONFÉRENCE DE L’ATLANTIQUE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ 

Le Comité sur l’environnement tient à remercier le Comité sur la santé et la sécurité du 
Conseil de l’Atlantique d’avoir organisé la conférence sur l’environnement en 2019. Voici 
les activités qui ont eu lieu au cours des deux jours de cette conférence :   

• panel : L’environnement, un dossier de l’AFPC 
• panel : Le racisme environnemental 
• conférencier : La justice climatique à la table de négociation. 

Les personnes déléguées de la conférence ont indiqué que ces présentations furent très 
enrichissantes. Un membre a même indiqué qu’il avait apprécié que la conférence se 
penche sur les questions environnementales, car elles revêtent une grande importance 
et touchent tout le monde. 

SUIVI 

De concert avec le Comité sur la santé et la sécurité du Conseil, le Comité sur 
l’environnement a soumis plusieurs résolutions pour la Conférence nationale sur la santé 
et la sécurité, soulignant la nécessité, pour l’AFPC, d’accorder la priorité aux questions 
environnementales. Voici les résolutions qui y ont été débattues :   

• Comités régionaux sur l’environnement : adoptée 
• Racisme environnemental : adoptée 
• Négociations écoresponsables : rejetée 
• Matériel de sensibilisation à la justice climatique : faute de temps, cette résolution 

n’a pas été examinée, même si le Comité des résolutions en avait recommandé 
l’adoption. 

LA PANDÉMIE ET L’ENVIRONNEMENT 

Selon des analyses d’experts du climat, le confinement de la population du monde 
entier en raison de la pandémie, aurait contribué à réduire les émissions de dioxyde de 
carbone de près 8 % en 2020. Bien que cette réduction soit importante, il faut tenir 
compte qu’elle a été provoquée par un changement draconien des habitudes de vie de 
la population et par conséquent, elle risque de ne pas être durable. D’autres recherches 
sont en cours sur l’écosystème marin pour déterminer l’impact de la réduction de la 
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circulation maritime, des nuisances sonores et des perturbations des habitats marins 
pendant la pandémie. Il est maintenant temps que les gouvernements se concertent et 
mènent des recherches pour trouver des moyens à prendre pour préserver 
l’environnement après la pandémie. 

Pour conclure, le Comité tient à remercier la consœur Nancy MacLean, représentante 
régionale, de sa contribution et de ses précieux conseils.   

Le tout respectueusement soumis, 

Bill Kroeger et John Ivany, copresidents 
Joanne Coish 
Mike LeBlanc 
Brian Oldford 
Rhonda Doyle LeBlanc 
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RAPPORT DU COMITÉ DES FEMMES DU CONSEIL DE L’ATLANTIQUE AU 
CONGRÈS RÉGIONAL DE 2021  

 
Le Comité des femmes du Conseil de l’Atlantique a abattu beaucoup de besogne au 
cours des trois dernières années. Ses membres se sont réunies en marge de toutes les 
réunions du Conseil de l’Atlantique et ont poursuivi leur travail par courriel et 
téléconférence entre les réunions pour se mobiliser et approfondir les questions qui 
touchent les femmes de la région.  
 
Au cours du cycle, nous nous sommes concentrées sur les activités et les dossiers 
suivants : les conférences des femmes (à l’échelle régionale et nationale); la violence 
conjugale et ses répercussions sur nos membres; la Journée internationale des femmes 
(8 mars); la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite 
aux femmes (6 décembre); les comités régionaux des femmes; la collaboration avec les 
fédérations du travail et d’autres alliés; l’action politique, notamment pour les services 
de garde, l’équité salariale et la lutte contre la violence faite aux femmes. 
 
Nous avons décidé, durant ce cycle, de donner l’occasion aux femmes de se réunir et 
de faire avancer le dossier de la condition féminine. C’est dans ce but que nous avons 
organisé la Conférence des femmes de l’Atlantique, qui s’est tenue du 4 au 
6 octobre 2019 à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Organisée sous le thème 
« Néanmoins, elle a persisté », la conférence visait à renforcer le programme des 
femmes de l’AFPC au niveau régional en établissant des liens plus solides. Elle s’est 
aussi penchée sur le harcèlement sexuel et sur les façons de créer une culture de 
consentement dans le mouvement syndical. Cent trois femmes ont demandé à y 
participer et soixante-dix d’entre elles ont été acceptées comme déléguées. Dans 
l’ensemble, la conférence a été accueillie favorablement, malgré deux bémols : le 
manque d’adaptation aux allergies alimentaires et à d’autres besoins particuliers des 
participantes. Nous comptons aussi travailler à maximiser le nombre de participantes.  
 
Pour le prochain cycle, le Comité recommande de ramener le nombre de conférences 
de l’Atlantique à deux, conformément aux Statuts : une pour Terre-Neuve-et-Labrador 
et l’autre pour les provinces maritimes. Entre-temps, un forum reprenant le programme 
de la conférence des femmes de l’Atlantique avait été prévu à St John’s les 21 et 
22 mars 2020 pour rejoindre davantage de consœurs de Terre-Neuve-et-Labrador, 
mais il a été annulé en raison de la COVID-19. 
 
Le Comité national des droits de la personne (CNDP), composé de représentants des 
groupes d’équité de partout au pays, a poursuivi ses travaux. Le groupe de travail des 
femmes du CNDP s’est donné comme priorités de créer un groupe de travail sur 
l’égalité entre les genres; de faire avancer le dossier des services de garde; de mettre 
fin à la violence faite aux femmes, y compris en cernant le problème de la violence 
conjugale en milieu de travail; et de poursuivre le travail sur le dossier des filles et 
femmes autochtones disparues et assassinées. La création du Groupe de travail sur 
l’équité entre les genres a été recommandée en 2017 par le Groupe de travail des 
femmes du CNDP, conscient des obstacles auxquels font face les femmes et de leur 
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absence dans la sphère décisionnelle de l’AFPC. Créé en 2018, le groupe de travail a 
pour mandat d’examiner les moyens de promouvoir l’équité entre les genres au sein de 
notre syndicat. Ce groupe tient compte du fait que les femmes ne vivent pas toutes les 
inégalités de la même façon. Nous devons déterminer les obstacles à la participation 
des femmes et comprendre leur incidence sur les femmes racialisées, autochtones, 
lesbiennes, bisexuelles ou transgenres et/ou qui ont un handicap. La consœur 
Angela Decker a siégé à ce groupe de travail et le CNA a approuvé toutes les 
recommandations que le groupe lui a présentées. 
 
Une autre nouveauté du présent cycle est que nous avons séparé la Conférence 
nationale des femmes de la conférence nationale Équité. En raison de la pandémie, la 
Conférence, qui devait avoir lieu du 3 au 5 avril 2020, a été reportée. Placée sous le 
thème « Le pouvoir aux femmes : à nous d’agir! », elle avait pour objectifs de 
sensibiliser davantage les participantes aux menaces qui guettent les droits des 
femmes; d’outiller les participantes et de leur donner des tactiques pour renforcer leur 
pouvoir individuel et collectif et améliorer le sort de toutes les femmes; et d’outiller les 
participantes pour qu’elles puissent renforcer leur influence politique et leur militantisme 
au sein de l’AFPC et ailleurs. Les comités régionaux des femmes (CRF) actifs ont 
chacun droit à une déléguée à la Conférence.  
 
Les CRF ont pu présenter des résolutions à la Conférence. Chaque région a pu en 
présenter cinq parmi les nombreuses bonnes résolutions qui ont été rédigées. Voici les 
cinq résolutions que l’AFPC-Atlantique a présentées sous la recommandation du 
Comité des femmes : 
 
Financement des comités régionaux des femmes 
Norme nationale concernant le calcul des pensions alimentaires pour enfants 
Stratégie de lutte contre l’islamophobie et le racisme 
Financement des conférences régionales des femmes 
Participation des directrices des femmes au Comité national des droits de la personne.  
 
Les CRF ont également présenté des résolutions au congrès triennal de l’AFPC-
Atlantique.   
 
L’AFPC-Atlantique a organisé un forum à l’intention des présidences des comités des 
droits de la personne, des CRF, des comités des jeunes et des conseils régionaux. Au 
programme : examen des objectifs des comités, conseils pour l’établissement d’un 
budget et astuces de lobbying. Les nombreux commentaires recueillis à l’issue du 
forum permettront d’améliorer les prochains forums.   
 
Plusieurs consœurs ont suivi les cours avancés « Syndicalisme à l’Île de la Tortue » et 
« Femmes et syndicats : Une alliance gagnante ». Elles sont en faveur d’offrir de 
nouveau ces cours au cours du prochain cycle. Les deux directrices des femmes ont 
participé à la formation pilote sur la violence conjugale au travail. 
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Les directrices des femmes, avec l’aide du Comité des femmes du Conseil de 
l’Atlantique, ont travaillé à revitaliser et appuyer les CRF de la région. Les CRF 
continuent de remplir un rôle important en informant les militantes, en encourageant les 
femmes et les leaders à s’impliquer davantage et en travaillant à divers dossiers 
importants. À l’heure actuelle, il y a trois CRF actifs en Nouvelle-Écosse, cinq à Terre-Neuve-et-
Labrador, un au Nouveau-Brunswick et un à l’Île-du-Prince-Édouard. On travaille également à 
mettre sur pied d’autres CRF. Notre objectif est d’augmenter le nombre de CRF actifs afin 
d’inspirer davantage de femmes à s’engager et à jouer un rôle actif dans la région. 
 
Les CRF de l’Atlantique ont participé à de nombreuses activités pour souligner la 
Journée internationale des femmes, par exemple des dîners-causeries au travail et 
ailleurs, des conférences jumelées à des activités d’éducation, en plus de collaborer 
aux activités des fédérations du travail et d’autres coalitions un peu partout dans la 
région. Pour la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite 
aux femmes, le 6 décembre, les comités ont organisé différentes activités, notamment 
des messes et des veillées en souvenir des femmes victimes de violence.   
 
Les CRF ont participé à de nombreuses activités : projet pour la rentrée scolaire (don 
de fournitures scolaires, sacs à dos, boîtes à lunch et autres articles aux familles dans 
le besoin); marches « La rue, la nuit, les femmes sans peur »; activités de financement 
pour des projets communautaires et des maisons de transition; ateliers à l’occasion du 
Mois de l’histoire des femmes; activités du programme « Sœurs par l’esprit »; soupes 
populaires (p. ex., Upper Room Soup Kitchen, Soul’s Harbour, Hope Cottage); dons à 
des banques alimentaires; dons de nourriture et de vêtements; dons à l’organisme 
Every Woman’s Centre; veillées contre la violence faite aux femmes; rassemblements 
femmes et justice sociale; projets internationaux; soirées d’information; occupation de 
bureaux de députés; campagnes permanentes du CTC en collaboration avec les 
conseils régionaux, les comités des droits de la personne et les fédérations du travail.  
 
Des membres du Comité ont collaboré à différentes activités avec la fédération du 
travail de leur province. Le CRF de l’Î.-P.-É. fait souvent équipe avec la fédération du 
travail. Deux des directrices des femmes, qui siègent aussi aux comités des femmes de 
la fédération, ont participé à l’organisation d’activités dans leur province. Les femmes 
membres de l’AFPC sont encouragées à participer aux activités de leur fédération 
ouvrière. Par exemple, la consœur Rhonda Doyle LeBlanc fait partie du groupe syndical 
qui est en train de mettre en place une nouvelle coalition provinciale pour les services 
de garde. 
 
Nous avons réussi à resserrer nos liens avec les maisons de transition, les conseils 
provinciaux sur la condition de la femme, des organismes de promotion de la santé des 
femmes, des centres pour femmes, des groupes communautaires et d’autres coalitions. 
S’ajoute à ces efforts la participation active de consœurs aux activités de la fédération 
du travail, des conseils régionaux et des comités des droits de la personne.  
 
Des membres des CRF de l’Atlantique ont fait du lobbying auprès de députés à Ottawa 
et dans l’Atlantique dans des dossiers comme les services de garde, la campagne 
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« Soif de justice », la disparition et l’assassinat de femmes et de filles autochtones, 
l’équité salariale, les pensions, la violence faite aux femmes, l’assurance-médicaments, 
le quatrième anniversaire de Phénix et les négociations en cours. 
 

Nombre de ces campagnes se poursuivent et sont une part importante de notre 
travail. Le Comité poursuivra ses activités de lobbying et se joindra à toutes nos 
consœurs et tous nos confrères pour se battre et pour appuyer ces campagnes.  

 
Bref, le Comité des femmes n’a pas chômé ces trois dernières années. L’expérience a 
été très enrichissante grâce aux consœurs qui ont donné beaucoup de leur temps et de 
leur énergie.  
 
En terminant, les membres du Comité remercient la consœur Mary MacNeil de son aide 
et de ses précieux conseils au cours des trois dernières années. 
 
Le tout est soumis respectueusement et en toute solidarité et sororité par le Comité des 
femmes de l’Atlantique : 
 
Angela Decker, coprésidente 
Rhonda Doyle LeBlanc, coprésidente 
Shanny Doucet 
Michelle Neill 
Heather Ford 
Mary MacNeil, personne-ressource 
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE DES FEMMES DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR 
AU CONGRÈS RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE DE 2021 

Tout d’abord, je tiens à souligner que c’est un grand honneur pour moi d’être la 
directrice des femmes de T.-N.-L. Le travail que nous faisons et les consœurs avec 
lesquelles je travaille sont de réelles sources d’inspiration pour le mouvement syndical. 
Il est tellement enrichissant de collaborer avec les consœurs pour faire connaître et 
faire progresser nos priorités. Siéger au Conseil de la région de l’Atlantique est un 
grand privilège pour moi. Il est très gratifiant de faire partie d’une équipe si dévouée 
pour nos membres et de lutter contre toutes les injustices pour faire avancer le 
mouvement. 

Les consœurs de la province ont été très occupées. On les a incitées à s’engager dans 
l’action politique au sein du mouvement syndical, à prendre leur place, à ne pas avoir 
peur de changer les choses et à continuer à se battre pour les droits des femmes.  

La dernière année a apporté ses défis, alors que la pandémie a changé notre façon de 
travailler. En 2021, nous nous adaptons aux réunions virtuelles, au télétravail et à tout 
ce que cela représente. 

Nous nous sommes très bien adaptées en tant que femmes, en tenant des réunions et 
des activités virtuelles ou hybrides, sans interrompre notre travail. 

Mon rôle de directrice des femmes de T.-N.-L. m’a beaucoup occupée pendant les 
quatre dernières années. J’ai été nommée au Comité des femmes du Conseil, dont je 
suis la coprésidente, ainsi qu’au Comité de l’éducation. Nous avons révisé et mis la 
dernière main au Programme de formation 20182021 de l’AFPC. Nous avons 
également accueilli l’école syndicale de l’Atlantique à Antigonish en 2018. En outre, je 
préside le Comité des femmes de la Fédération du travail de Terre-Neuve-et-Labrador 
et nous continuons à organiser les déjeuners des femmes qui ont lieu lors des activités 
de la Fédération. 

J’ai siégé au comité organisateur de la Conférence des femmes de l’Atlantique en 2019. 

Je suis également présidente du CRF de Rocky Harbour. À ce titre, j’ai organisé nos 
activités liées à la Journée internationale de la femme, au 6 décembre, au Mois de 
l’histoire des femmes et au Mois de la prévention de la violence.  

Pendant mon mandat de quatre ans, j’ai eu l’occasion de visiter les cinq CRF qui 
existent dans la province, notamment pour faire prêter serment aux nouvelles élues à 
une AGA et comme conférencière pour la Journée internationale de la femme. J’ai 
aussi visité des consœurs qui souhaitent former un CRF ou réactiver le leur. Je suis 
heureuse d’annoncer que nous avons deux nouveaux CRF dans la province : un au 
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Labrador, l’autre dans l’ouest de T.N.L. J’ai eu l’occasion de discuter des campagnes 
en cours, ainsi que des priorités de l’AFPC dans le dossier des femmes, notamment les 
services de garde, la violence conjugale et les femmes autochtones disparues ou 
assassinées. 

Voici les faits saillants de mon travail : 

• Présence aux activités et aux réunions des CRF 
• Formation en leadership de l’AFPC 
• Activités du 30e anniversaire du CRF de l’Î.-P.-É. 
• Sommet des femmes de l’Atlantique du CTC 
• Membre du Groupe de travail sur l’équité entre les genres de l’AFPC 
• Participation au cours « Femmes et syndicats : Une alliance gagnante » 
• Forum des femmes de T.-N.-L. 
• Participation au Congrès national triennal de l’AFPC 2018 
• Participation au Forum des présidences des comités de l’Atlantique 
• Participation au projet pilote pour la formation de l’AFPC sur la violence 

conjugale 
• Membre du Comité des résolutions de la Conférence nationale des femmes 

de 2021 (à venir) 
• Membre du Comité organisateur et coprésidente de la Conférence des 

femmes de l’Atlantique de 2019  
• Participation à la création de deux nouveaux comités régionaux des 

femmes dans la province 
• Activité de la campagne de l’AFPC sur les services de garde 
• Participation aux activités annuelles de la Journée internationale des 

femmes dans l’Atlantique 
• Participation à la création du Conseil régional de l’ouest de T.-N.-L. 
• Militante pour la création du Comité des jeunes de l’ouest de T.-N.-L. 
• Organisation de trois activités pour la campagne « Moose Hide » avec le 

CRF et le Conseil régional de l’ouest de T.-N.-L.  
• Organisation de trois rassemblements de poussettes en soutien aux 

services de garde avec le CRF 
• Activités de la Journée du chandail orange 
• Activités du 6 décembre 
• Organisations d’activités annuelles liées à la marche « La rue, la nuit, les 

femmes sans peur » et participation à ces activités 
• Organisation de l’atelier 6W (Wild, Wacky, Whiney, Women’s Weekend 

Workshop) pendant la pandémie 
• Déjeuners et soirées du réseau des femmes du mouvement syndical de 

T.N.L. 
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• Promotion de la première Conférence nationale des femmes du Syndicat 
des employées et employés nationaux et participation à son organisation 

• Membre de l’équipe de négociation de Parcs Canada (deux rondes) 
• Membre du Comité national des droits de la personne de l’AFPC 
• Membre du Groupe de travail des femmes de l’AFPC 
• Participante et coanimatrice à la Conférence nationale sur la santé et la 

sécurité de l’AFPC en 2019 
• Participation à l’exercice des couvertures Kairos 
• Participation au Réseau des femmes autochtones de T.-N.-L. (NAWN) 
• Interview à titre de directrice des femmes de T.-N.-L. à l’AFPC et de 

présidente du CRF de Rocky Harbour, diffusée sur VOBB 

Je tiens à remercier les consœurs de Terre-Neuve-et-Labrador de leur bon travail et de 
m’avoir accordé le privilège de les représenter. Ce travail m’enchante et me ressource. 
Je veux aussi remercier le personnel du bureau régional de St. John’s, et surtout la 
consœur Corina Harding qui s’occupe du dossier des femmes. Enfin, je remercie la 
consœur Colleen Coffey et le personnel de son bureau de leur soutien et de leurs bons 
conseils. Je lève mon chapeau à la consœur Mary MacNeil, qui fait des pieds et des 
mains pour le Comité des femmes du conseil de notre région. 

Je sollicite un autre mandat pour pouvoir continuer mon travail avec les formidables 
consœurs de notre famille syndicale. 

En toute solidarité. 

Angela Decker 
Directrice des femmes de T.-N.-L, AFPC-Atlantique 
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RAPPORT DU DIRECTEUR PROVINCIAL POUR LA NOUVELLE-ÉCOSSE 
AU CONGRÈS DE L’ATLANTIQUE 2021 

 
Vous trouverez ci-dessous une liste des activités auxquelles j’ai participé ou que j’ai 
organisées durant mon mandat comme directeur provincial pour la Nouvelle-Écosse. 
 
2017 

• 28 juin – Du côté de Halifax du pont MacDonald, j’ai participé à une 
manifestation organisée par Solidarity Halifax contre la célébration colonialiste du 
150e anniversaire du Canada, afin de soutenir les Autochtones pour qui le 
150e anniversaire de la Confédération est un jour de deuil et de résistance. 

• 15 juillet – Au parc Cornwallis à Halifax, j’ai participé à une manifestation, en 
soutien à nos familles et amis autochtones, contre la statue érigée en l’honneur 
de Cornwallis. 

• 22 juillet – Au défilé de la Fierté de Halifax, j’ai aidé à préparer le char 
allégorique, j’ai participé à la manifestation contre le système Phénix qui visait 
Justin Trudeau, puis j’ai participé au défilé de la Fierté avec la délégation de 
l’AFPC. 

• 5 août – Visite du marché champêtre de Dartmouth pour faire connaître notre 
campagne Soif de justice, ce qui a permis de recueillir près de 300 signatures.   

• 4 septembre – Rassemblement et barbecue de la fête du Travail d’Halifax. Avant 
le défilé, j’ai aidé le Conseil du travail à s’installer; après le défilé , j’ai travaillé à 
la tente de l’AFPC pour notre campagne Soif de justice.  

• 16 septembre – Participation au premier défilé de la fierté de Yarmouth.  
• 21 septembre –Rassemblement contre le projet de loi 148 à Province House qui 

avait été organisé par la fédération du travail.  
• 29 septembre – Manifestation contre Phénix organisée par l’AFPC-Atlantique 

durant le congrès du SEAC. 
• 1er octobre – Conférencier au cours L’ABC du syndicat sur la prom. Lacewood où 

j’ai parlé du rôle des conseils et du militantisme en général. 
• 2 octobre –Commémoration du Jour du traité pour soutenir nos consœurs et 

confrères autochtones.  
• 4 octobre – Rencontre avec le député du NPD Scott Duval concernant son projet 

de loi d’initiative parlementaire contre le vol des prestations de retraite. 
• 14 octobre –Manifestation à l’assemblée générale annuelle des libéraux, à l’hôtel 

Westin de Halifax. 
• 4 et 5 novembre – Cours de perfectionnement sur l’obligation d’adaptation, 

animé par Nancy.  
• 6 novembre – Congrès de la Fédération du travail.  
• 28 novembre au 3 décembre – Formation nationale en leadership. Travail 

continu sur la nouvelle politique nationale du MDN sur les mesures d’adaptation.  
• 14 décembre – Rencontre avec les responsables du Centre d’action écologique 

pour discuter de la question du carbone.  
• 17 décembre – Journée des bénévoles de l’AFPC à Souls Harbour. 
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2018 
 

• 10 janvier – Assemblée publique avec Justin Trudeau, où j’ai pu obtenir une 
rencontre avec Andy Fillmore et où j’ai parlé à Scott Brison, qui a accepté 
d’enquêter au sujet des conseillers en rémunération qui n’étaient pas autorisés à 
postuler de nouveau.   

• 19 janvier – Piquet d’information pour appuyer nos consœurs et confrères du SDI 
qui réclamaient des négociations actives.  

• 19 janvier – Manifestation nationale organisée par le Conseil du travail de 
HalifaxDartmouth et du district pour faire passer le salaire minimum à 15 $. 

• 19 février – Première réunion du nouveau Comité sur l’environnement. 
• 27 février – Première réunion du comité d’action politique de la FTNE. 
• 31 mars – Rassemblement pour appuyer les travailleurs du café Smiling Goat, 

discours devant la foule au nom de la consœur Colleen Coffey et don d’une 
somme de 300 $ au nom de l’AFPC-Atlantique.   

• 20 avril – Distribution de dépliants sur les services de garde et le système Phénix 
aux participants au congrès du Parti libéral.  

• 28 avril –Jour de deuil national à l’Assemblée législative de la NouvelleÉcosse. 
• De la fin février à la fin mars 2018, j’ai travaillé à temps plein au bureau de 

l’AFPC à Halifax comme employé temporaire.  
• 14 mai – Démarchage avec le chef du NPD, Gary Burrell, pour réclamer de 

meilleurs soins de longue durée pour les personnes âgées.  
• 14 mai – Rencontre au sujet du manque d’eau potable à Harrietsfield organisée 

par le ministre libéral de l’Environnement Ian Rankin, le député provincial 
Brendan Maguire et le député fédéral Andy Fillmore. 

• 18 mai – Rencontre avec le député Andy Fillmore pour discuter du système 
Phénix et des trois revendications de l’AFPC; demande de mise au point au sujet 
du projet de loi C-27. 

• 18 juin – Réunion du Comité des droits de la personne où une conférencière, 
l’aînée Geri Musqua-Leblanc, est venue parler de réconciliation.   

• 14 juillet – Participation à titre d’allié au défilé de la fierté de Truro, . 
• 15 juillet – Webinaire sur une campagne stratégique pour notre campagne pour 

un régime d’assurance-médicaments.  
• 18 juillet – Webinaire Escouades de la paye – Aider les membres à faire une 

demande de remboursement, présenté par Donna Lackie.  
• 21 juillet – Participation au défilé de la fierté de Halifax avec mes confrères et 

consœurs.  
• 28 juillet – Aide pour l’organisation du marché champêtre de Dartmouth et 

participation à l’événement. Nous avons réservé la table communautaire et 
avons fait signer une pétition à l’intention de Justin Trudeau pour qu’ildonne suite 
à l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées. 

• 3 août – Section locale 4764 du SCFP – travailleurs de la CJS; heure du dîner 
consacrée à faire du piquetage en appui à ces travailleurs. 
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• 8 août – Webinaire des unités de négociation du Conseil du Trésor au sujet des 
actions à venir, tenu par la consœur Colleen Coffey. 

• 15 août –Rassemblement pour appuyer les travailleurs du domaine de la justice 
en grève.  

• 30 août – Présence à l’annonce de la déclaration 2030 par le CDJR au nom de 
Colleen. La déclaration porte sur des questions environnementales comme la 
réduction de notre empreinte écologique et l’atteinte de l’objectif de réduction 
d’émissions de GES d’ici 2030. La protection des travailleurs et des emplois est 
au cœur de la déclaration. 

• 3 septembre –Activités de la fête du Travail et collecte de signatures dans la 
tente de l’AFPC.  

• 11 septembre – Rencontre avec Andy Fillmore en compagnie de Colleen pour 
discuter des pertes d’emploi en raison de la sous-traitance au MDN.  

• 3 octobre – Journée entière de travail pour la campagne Toujours là pour vous 
au chantier naval de la BFC au sujet de la négociation et de Phénix.  

• 9 octobre – Téléconférence sur les prix Voix de l’Atlantique; planification du 
nouveau mandat. 

• 10 octobre – AGA du conseil régional; j’ai été élu 2e vice-président.  
• 16 octobre – J’ai été élu 1er vice-président de la ma section locale pour un 

troisième mandat.  
• 21 octobre – Cours de perfectionnement en représentation syndicale de l’école 

syndicale de l’Atlantique.  
• 23 octobre – Téléconférence sur les prix Voix de l’Atlantique pour discuter des 

catégories de prix. 
• 2 novembre – Gala du CCPA – La conférencière, Pam Palmater, avocate, 

auteure et militante pour la justice sociale issue de la Première Nation Mi’kmaw 
d’Eel River Bar, au Nouveau-Brunswick, est venue donner une conférence 
intitulée Reconciliation off the Rails: Where Are We Doing Wrong? 

• 13 novembre – Conseil régional pour la planification d’une activité sociale. 
• 14 novembre – Téléconférence sur les prix Voix de l’Atlantique.  
• 15 novembre – Réunion du Comité d’action politique de la FTNE. 
• 23 novembre – Manifestation devant le bureau d’Andy Fillmore contre la loi 

visant à forcer des travailleurs du STTP à retourner au travail. 
• 30 novembre – Manifestation au poste de facteurs de Postes Canada pour 

appuyer les membres du STTP qui étaient forcés de retourner travailler en raison 
d’une loi antigrève et anticonstitutionnelle (le projet de loi C-89). Arrêt de tout le 
courrier entrant et sortant.  

• 2 décembre – Autre manifestation à Postes Canada pour appuyer les membres 
du STTP.  

• 16 décembre – Activité sociale des Fêtes de Scott Brison. Nous avons eu 
seulement quelques minutes de son temps, mais nous avons pu lui faire 
comprendre que nous trouvions que son offre initiale était tout simplement 
insultante.  
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• 19 décembre – Manifestation devant le bureau d’Andy Fillmore contre la loi de 
retour au travail; responsable de l’organisation de la manifestation au nom de 
l’AFPC.  

 
2019 
 

• 10 janvier – Rencontre avec Andy Fillmore concernant les négociations ainsi que 
le projet de loi C-89. Nous avons parlé d’améliorer notre relation et nos 
communications.  

• 2 février – Participation à la marche de solidarité autochtone de Dartmouth à 
Halifax pour offrir mon soutien comme allié. 

• 8 mars – Participation à la Journée internationale des femmes au MDN. J’ai été 
en mesure de parler de notre comité des femmes à l’AFPC.  

• 16 mars – Veillée à la chandelle pour les victimes de Christchurch à la place 
Grand Parade en solidarité avec tous les musulmans.  

• 21 mars – Participation à une activité de la Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination raciale à la BFC Halifax, pour en apprendre plus 
sur les enjeux communs qui touchent nos immigrants afin que je sois en mesure 
de mieux les expliquer aux autres. 

• 29 mars – Manifestation assise au bureau du député Darren Fisher pour lui 
demander d’écrire une lettre au président du Conseil du Trésor et au premier 
ministre dénonçant les négociations inéquitables auxquelles nous avons 
participé. 

• 1er avril – Téléconférence avec le député Andy Fillmore et obtention d’un 
engagement à écrire au président du Conseil du Trésor pour appuyer nos 
revendications. 

• 28 avril –Cérémonie du Jour de deuil national à Province House.  
• 27 mai – Rassemblement au pont MacDonald pour appuyer les 

commissionnaires. 
• 28 mai – Visite de toutes les barrières où travaillent les commissionnaires du 

MDN pour distribuer des dépliants expliquant la situation à leurs collègues. 
• 10 juin – Rencontre des membres / tournée des dirigeants. 
• 15 juin – Visite du marché champêtre de Dartmouth pour faire connaître les 

recommandations du dernier rapport sur les Autochtones, et distribution 
d’épinglettes à l’effigie de la campagne Moose Hide. 

• 18 juillet – Présence à la levée du drapeau de la fierté à la BFC Halifax. 
• 20 juillet – Défilé de la fierté de Halifax. 
• 7 août – Réunion du comité d’action politique de la FTNE; discussion sur les 

élections fédérales et les enjeux provinciaux. 
• 17 août – Cours de préparation à la grève. 
• 3 septembre – Activités de la fête du Travail, y compris l’organisation, le défilé et 

l’aide avec la tente; cette année, nous nous sommes concentrés sur les élections 
et le régime d’assurances-médicaments. 

• 27 septembre – Participation à la grève pour le climat à Halifax. 



 
 

54 

• 15 octobre – J’ai été élu président de ma section locale pour un mandat de 
deux ans. 

• 18 octobre – Appels bénévoles pour le compte de Jack Harris du NPD. 
• 24 octobre – AGA du Conseil régional 1. 
• 15 novembre –Manifestation en appui à la maison Bryony. 
• 5 décembre –Première réunion du Groupe consultatif des Autochtones de la 

Défense (GCAD) de la BFC Halifax. Le commandant de la base avait 
recommandé que je fasse partie de ce groupe.  

 
2020 
 

• 3 au 7 février – Syndicalisme à l’Île de la Tortue.  
• 18 février – Rencontre avec le député Andy Fillmore concernant les 

négociations. 
• Décembre 2020 – Réunion du Conseil régional. 
• Décembre 2020 – Présentateur au webinaire de l’UEDN au sujet de la 

privatisation; j’ai parlé du lobbying auprès des députés.  
• Novembre 2020 – Démarches auprès d’Andy Fillmore au sujet des 

préoccupations entourant la sous-traitance au MDN.  
 
2021 
 

• 29 janvier – Réunion du Conseil. 
• 18 février – Réunion du Conseil régional.  
• 11 mars – Rencontre avec Andy Fillmore au sujet de l’imposition du 

dédommagement Phénix.  
 
 
En toute solidarité, 
 
Bill Kroeger 
Directeur provincial pour la Nouvelle-Écosse 
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RAPPORT DU DIRECTEUR DES MEMBRES NE RELEVANT PAS DU CONSEIL DU 
TRÉSOR OU TRAVAILLANT POUR DES EMPLOYEURS DISTINCTS DANS LES 

MARITIMES AU CONGRÈS DE L’ATLANTIQUE 2021 

En quatre années au Conseil de l’Atlantique, beaucoup de choses ont changé dans 
notre façon de traiter avec nos membres. 

Depuis le congrès de 2017, j’ai eu un mandat très enrichissant et plein de 
rebondissements, au cours duquel j’ai travaillé avec la VPER et le Conseil de 
l’Atlantique. 

En tant que directeur pour les membres ne relevant pas du Conseil du Trésor, j’ai 
accompli de nombreuses tâches en votre nom. 

Pendant cette période, nous avons cru que le nouveau gouvernement libéral serait plus 
respectueux de la fonction publique, particulièrement après les belles promesses de 
Trudeau aux membres de l’AFPC, mais ce ne fut pas le cas. 

Depuis trois ans, votre syndicat s’efforce de négocier des conventions collectives. J’ai 
siégé à la table de négociation pendant cette période et, après les nombreux efforts des 
membres, nous avons enfin conclu une entente aux petites heures de la nuit. 

Mais cela n’empêche pas le gouvernement de sous-traiter votre travail et de privatiser 
des emplois fédéraux. Nous faisons donc encore pression sur les députés pour tenter 
de stopper cette tendance. 

Le règlement des dommages causés par Phénix est un autre défi à relever. J’ai fait du 
lobbying auprès de mon député et de bien d’autres personnes concernant divers projets 
de loi fédéraux, de l’assurancemédicaments à la réduction de votre pension. En 2019, 
je faisais également du lobbying parrainé par le CTC sur la colline parlementaire. 

En ma qualité de directeur, je préside le Comité sur la santé et la sécurité de 
l’Atlantique. Mon mandat fait l’objet d’un suivi à chacune de nos réunions, et les 
procèsverbaux sont affichés sur le site Web du Conseil. 

Par ailleurs, nous avons organisé une conférence régionale sur la santé, la sécurité et 
l’environnement de l’AFPC-Atlantique en juin 2019. Les réactions ont été très positives 
et les membres ont dit avoir grandement apprécié l’information obtenue. 

Je m’en voudrais de ne pas remercier personnellement la consœur Nancy Maclean de 
son aide et de ses conseils pour cette conférence et le comité pendant notre mandat. 

En tant que militant et fonctionnaire, je suis FIER de dire que nous nous sommes battus 
pour fournir aux Canadiennes et Canadiens l’aide financière et médicale dont ils avaient 
grand besoin pendant cette pandémie. 

Les membres de nos employeurs distincts se sont adaptés très rapidement au 
télétravail pour aider la population à obtenir cette aide. 
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Enfin, je remercie l’ensemble des militantes et militants qui nous ont permis de réaliser 
des gains pour nos membres et d’obtenir de meilleures conventions collectives. 

Je suis honoré et reconnaissant de travailler avec la VPER et le Conseil de l’Atlantique. 
À l’aube d’un nouveau cycle, je vous demande de rester forts et unis! 

Le tout respectueusement soumis, 

Brian Oldford  
Directeur des membres ne relevant pas du Conseil du Trésor ou travaillant pour des 
employeurs distincts dans les Maritimes 
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RAPPORT DU DIRECTEUR POUR LA NOUVELLE-ÉCOSSE ET 1ER VICE-
PRÉSIDENT EXÉCUTIF RÉGIONAL SUPPLÉANT AU CONGRÈS DE 

L’ATLANTIQUE  2021 

Consœurs et confrères,  

C’est difficile à croire, mais quatre ans se sont déjà écoulés depuis le dernier congrès, 
et voilà que nous sommes réunis de nouveau pour fixer les priorités régionales des 
prochaines années. Je continue d’être impressionné par les membres de l’AFPC-
Atlantique. Leur dévouement et leur passion envers la défense des droits sont 
incroyables. J’ai pu constater la passion qui anime les membres du Conseil et les 
efforts qu’ils déploient pour défendre vos intérêts. Durant mon mandat comme directeur 
pour la Nouvelle-Écosse, je me suis engagé à faire de mon mieux pour représenter les 
membres. Même si le 1er VPER suppléant ne joue pas de rôle officiel au sein du 
Conseil de l’Atlantique, j’ai collaboré étroitement avec la consœur Coffey pour être prêt 
à prendre la relève, au besoin. Le rapport qui suit fait état de mes activités des quatre 
dernières années. 

On sait déjà qu’être membre d’un syndicat à l’ère d’un gouvernement conservateur 
représente tout un défi. Malheureusement, cinq ans et demi plus tard, on constate 
encore une fois qu’un gouvernement libéral n’est guère mieux. Le premier ministre 
Trudeau avait promis de rebâtir le respect envers la fonction publique, mais nous 
sommes témoins d’un manque de respect constant dans les négociations collectives, 
dans les initiatives de privatisation et le recours à la soustraitance pour le travail des 
unités de négociation, et surtout, dans l’absence de mesures pour stabiliser et 
remplacer le système de paye Phénix, qui s’est avéré un véritable fiasco. À cet échec 
sont venus s’ajouter un niveau d’insulte et un manque de respect inégalés lorsque le 
gouvernement a décidé de prélever de l’impôt du dédommagement Phénix, après avoir 
manqué de transparence avec l’ARC au sujet de la nature de ces sommes. J’ai 
contribué aux efforts de lobbying au cours des quatre dernières années pour exprimer 
la frustration de l’AFPC à ce sujet. J’ai parlé au nom de l’AFPC au cours de 
rassemblements, de manifestations et d’occupations de bureaux de députés pour faire 
passer notre message et bien faire connaître aux députés fédéraux et sénateurs les 
enjeux qui touchent nos membres en Nouvelle-Écosse et dans l’Atlantique. 

J’ai eu le privilège de montrer ma solidarité et de prêter ma voix aux membres de la 
section locale à charte directe 80022 à la maison Bryony, alors qu’elles se battaient 
pour leurs clients qui ont vu l’ancien emplacement fermer ses portes. Il était 
inconcevable que la directrice générale et le conseil d’administration de la maison 
Bryony aient laissé la maison se détériorer au point où elle est devenue inhabitable 
après le passage de l’ouragan Dorian en 2019, et pire encore, qu’ils croient qu’un 
séjour de deux nuits à l’hôtel était suffisant pour une femme et ses enfants qui ont pris 
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la décision courageuse de quitter leur agresseur. De plus, même si la restriction des 
déplacements en Nouvelle-Écosse en raison de la COVID-19 nous a empêchés de 
nous réunir en grands groupes, nous avons trouvé de nouvelles façons de poursuivre la 
lutte de ces braves consœurs en vue d’obtenir une convention collective juste et 
équitable. 

En plus du cauchemar Phénix, nous avons dû lutter avec acharnement pour obtenir des 
conventions collectives justes et équitables pour nos différentes unités de négociation, 
à tel point que notre syndicat se préparait à une grève tout juste avant la pandémie. 
Mais la pandémie a frappé. La population canadienne a eu besoin d’aide et nos 
membres ont répondu à l’appel. Des milliers de membres se sont portés volontaires 
pour travailler sur de nouveaux programmes qui ne faisaient pas partie de leurs tâches 
habituelles afin que nos concitoyens canadiens reçoivent l’aide financière et médicale 
dont ils avaient besoin pour surmonter cette période très difficile. Tout le monde a ainsi 
pu constater la valeur réelle de notre fonction publique, une administration de calibre 
mondial. Grâce à cette démonstration et aux nombreuses expressions de solidarité et 
de soutien de nos membres, nous avons réussi à obtenir de nouveaux contrats de 
travail tant attendus pour la plupart de nos unités de négociation. Nous ne sommes 
toujours pas au bout de nos peines, car il y a toujours des unités de négociation qui 
luttent pour obtenir une convention collective juste et équitable, et nous devons nous 
tenir prêts à montrer notre soutien lorsqu’il sera temps de passer à l’action. 

On croit souvent que nos activités de lobbying se limitent strictement à lutter contre les 
abolitions de poste dans la fonction publique. Rien ne pourrait être plus loin de la réalité 
pour un membre de l’AFPC-Atlantique. Il continue d’y avoir beaucoup d’autres enjeux 
pertinents, notamment le projet de loi C-27, qui visait à créer un régime de retraite à 
prestations cibles et qui s’attaquait à de bons régimes de retraite à prestations 
déterminées, en attribuant tout le risque de solvabilité au travailleur, plutôt qu’à 
l’employeur. Grâce aux efforts de nos membres, en collaboration avec le mouvement 
syndical, nous avons pu exercer des pressions sur le gouvernement fédéral pour que 
ce projet de loi insultant meure au feuilleton. Mais une victoire ne signifie pas que la 
bataille pour améliorer la société ou les milieux de travail est gagnée. La lutte se 
poursuit, notamment pour mettre sur pied un programme national de services de garde 
et un régime d’assurance-médicaments universel. Ce sont des défis de taille, mais nous 
pourrons les surmonter si nous continuons de nous battre. 

J’ai siégé au Comité sur la santé et la sécurité du Conseil de l’Atlantique. J’ai participé à 
l’organisation de la Conférence sur la santé et la sécurité qui a eu lieu au Delta 
Brunswick à Moncton. La Conférence a su donner à nos militants et délégués 
syndicaux des outils additionnels pour mieux représenter les membres aux prises avec 
des problèmes de violence au travail et pour se préparer aux changements qui seront 
apportés à la suite du projet de loi C-65. J’ai également été membre du Comité 
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d’éducation de la région. Durant ce mandat de quatre ans, le comité a adopté une 
approche très différente pour la formation dans l’Atlantique, en s’éloignant de l’ancien 
modèle de l’école Atlantique et en offrant un plus grand nombre de cours de formation 
avancée la fin de semaine. C’était un risque, mais cette approche s’est avérée un grand 
succès et a permis à un plus grand nombre de nos membres de recevoir la formation 
qu’ils souhaitaient obtenir. Je suis ravi d’avoir pu collaborer avec les deux comités pour 
offrir ce type de formation et de services à nos membres.  

En terminant, j’aimerais remercier les membres du caucus de la Nouvelle-Écosse de 
leur soutien au cours des quatre dernières années. En tant que directeur provincial pour 
la Nouvelle-Écosse, ce fut un privilège de vous représenter au sein du Conseil de 
l’Atlantique. J’en profite aussi pour remercier les autres directeurs du Conseil ainsi que 
la VPER de m’avoir soutenu. Comme je l’ai mentionné précédemment, il y aura encore 
d’importants défis à relever. Solidarité plus que jamais! Restons unis. C’est ainsi que 
nous gagnerons les luttes à venir. 

Le tout soumis en toute solidarité, 

Chris Di Liberatore 
Directeur provincial pour la Nouvelle-Écosse 
1er vice-président exécutif régional suppléant 
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE PROVINCIALE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK 
AU CONGRÈS RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE 2021 

 
Bien de choses ont changé depuis notre dernier congrès, il y a quatre ans : des 
élections au fédéral; la majorité des équipes de négociation du gouvernement fédéral 
qui se préparaient à aller une grève et une pandémie qui a changé notre façon de 
travailler, de vivre et d’interagir avec les membres. 
 
Fort heureusement, Wayne Long, un allié du mouvement syndical, a été réélu dans la 
circonscription de Saint John. Wayne est au courant des enjeux permanents qui 
touchent nos membres et semble véritablement s’y intéresser. Il répond toujours à mes 
questions et donne suite à ses engagements. À plus grande échelle, les libéraux ont été 
réélus et ils forment un gouvernement minoritaire. L’expérience montre qu’en cas de 
gouvernement minoritaire, la population est gagnante, puisqu’il faut collaborer pour 
adopter une loi. Avec le NPD qui assure la balance du pouvoir, on a pu adopter des lois 
visant à aider les gens pendant la pandémie. C’est bien dommage que le régime 
d’assurance-médicaments n’ait pas été adopté à la Chambre, mais nous n’avons pas 
dit notre dernier mot. 
 
La plus grande victoire réalisée en ce qui en trait aux fonctionnaires fédéraux est la 
conclusion et la ratification de la plupart des conventions collectives. De plus, les 
paiements ont commencé. Le dédommagement Phénix est une autre réalisation pour 
les fonctionnaires. C’est vraiment triste que le Conseil du Trésor n’ait pas attendu qu’un 
jugement soit rendu avant de commencer à verser les dédommagements. J’espère que 
vous avez signé la pétition à ce sujet. 
 
La pandémie a posé des défis à presque tous les membres de l’AFPC : des 
travailleuses et travailleurs offrant des services essentiels ont dû adopter de nouvelles 
méthodes de travail, que ce soit en milieu de travail ou à la maison; d’autres ont vu leur 
emploi se transformer en soutien aux programmes gouvernementaux, travail pour 
lequel ils n’avaient pas été embauchés. Certains membres sont aux prises avec des 
problèmes de santé mentale, car cette pandémie a entraîné l’isolement de beaucoup 
d’entre eux et limité leurs interactions avec les autres. Nous devons faire preuve de 
bienveillance les uns envers les autres, car nous sommes tous touchés d’une manière 
ou d’une autre. 
 
Du côté du syndicat, la pandémie nous a poussés à trouver de nouvelles façons de 
communiquer avec les membres, car notre outil principal de communication d’avant, les 
piquets d’information, permettait aux membres de la direction de rencontrer les 
membres et de leur remettre des tracts aux portes. C’était un moyen de communication 
efficace, mais nous n’y avons malheureusement plus recours depuis que les gens 
travaillent à domicile. Nous devons trouver de nouvelles façons de mobiliser les 
membres. 
 
Je vais continuer à travailler pour protéger les membres de l’AFPC. Chaque fois que 
j’en ai l’occasion, je rencontre des députés fédéraux et je joins ma voix à celles d’autres 
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syndicats pour défendre nos intérêts. Je suis disposée à assister aux réunions des 
sections locales et, maintenant que tout se déroule virtuellement, je pourrai le faire sans 
grand préavis. Je continuerai d’aller aux manifs et rassemblements lorsqu’on pourra en 
organiser et je continuerai d’appuyer les membres de l’AFPC. 
 
Mon souhait est que le Conseil régional de Saint John et des environs, ainsi que les 
autres comités prévus dans les Statuts de l’AFPC, soient remis sur pied. Je suis prête à 
travailler avec toute personne désireuse de faire partie de ces comités. C’est une 
excellente occasion de travailler avec des personnes qui partagent les mêmes idées et 
qui veulent améliorer la vie des membres. 
 
Ensemble, défendons nos droits! N’hésitez pas à me contacter si vous avez d’aide. 
 
En toute solidarité. 
 
Darlene Bembridge 
Darlene.Bembridge@gmail.com 
506-333-5656 
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE POUR L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
AU CONGRÈS DE L’ATLANTIQUE DE 2021 

 
Nom : Heather Ford 
 

Date : juin 2017 à février 2021 
 

Groupe ou région de représentation : ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
 

Activités depuis la dernière réunion 
Activités Lien avec mon rôle au Conseil 

 
Congrès de la fédération du travail 
 

Je représentais l’AFPC au sein du mouvement 
syndical. 

Rédaction des résolutions du 
Comité régional des femmes en 
vue du congrès régional de 
l’AFPC-Atlantique  
 
 

J’y ai participé en appui à mes consœurs du 
Comité des femmes du Conseil de l’Atlantique. 

Forum téléphonique du Groupe 
de travail sur l’équité entre les 
genres  
 

J’y ai participé en appui au Comité des droits de 
la personne et à l’égalité des femmes. 

Activités de commémoration du 
6 décembre  
 

J’y ai participé à titre de représentante du Comité 
régional des femmes de Summerside et du 
Comité des femmes du Conseil de l’Atlantique. 

Groupe d’entraide pour les 
femmes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale 
dans la région de Summerside  
 

J’ai participé aux activités de ce groupe en appui 
aux femmes ayant des problèmes de santé 
mentale dans ma collectivité.  

Défilés de la fierté à 
Charlottetown 
 

J’y ai assisté en appui aux personnes LGBTQ2+. 

Toutes les réunions du Conseil 
régional à Charlottetown et à 
Summerside 
 

Je soutiens l’action politique dans ma province. 

Travail à plusieurs élections pour 
appuyer les candidates et 
candidats favorables aux 
syndicats 
 

Action politique 

Remise d’un chèque à la banque 
alimentaire de l’Armée du Salut 
de Summerside 

Les fonds ont été recueillis par le Comité régional 
des femmes de l’Î.-P.-É. auprès des membres de la 
fédération provinciale du travail. 
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Téléconférence du Conseil de 
l’Atlantique pour passer en revue 
les résolutions 
 

J’y ai participé en appui au Conseil de 
l’Atlantique. 

Rôle important dans la création 
du Comité régional des femmes 
de l’ouest de l’Î.-P.-É. 
 

J’ai communiqué avec 4 Éléments pour satisfaire à 
l’exigence concernant la création du comité et 
fourni tous les renseignements requis. 

Réunion inaugurale du Comité 
régional des femmes de l’ouest 
de l’Î.P.-É. 
  

J’ai aidé à mettre sur pied un nouveau comité des 
femmes à l’Î.-P.-É. et j’ai assuré la liaison avec la 
VPER de l’AFPC. 

Réunions du comité régional des 
femmes de l’ouest de l’Î.-.P.-É. et 
Charlottetown 
 

J’ai assisté à la réunion en appui à mes 
consœurs de ce comité. 

Toutes les réunions du Conseil 
de l’Atlantique 
 

 

Participation à la marche « La 
rue, la nuit, les femmes sans 
peur » 

J’ai pu échanger avec le Comité des femmes, la 
VPER et deux députées provinciales du Parti vert 
sur des questions touchant les femmes dans la 
communauté. 

Collaboration avec le Comité des 
femmes de Charlottetown pour 
préparer des trousses de produits 
de soins personnels destinées 
aux refuges pour hommes et pour 
femmes 
 

J’y ai participé en appui aux gens dans le besoin 
et en partenariat avec les deux comités des 
femmes. C’est aussi une question de justice 
sociale. 

Campagne de lettres au ministre 
des Pêches concernant la 
situation en Nouvelle-Écosse 
 

J’y ai participé en appui à nos consœurs et 
confrères autochtones. 

Rencontre avec les députés 
fédéral et provincial concernant 
les services de garde d’enfants 
 

J’ai appuyé l’initiative « Un enfant, Une place ». 

30e anniversaire du comité 
régional des femmes de 
Charlottetown 

J’ai appuyé les initiatives des femmes et honoré 
leurs victoires dans l’histoire de l’Île-du-Prince-
Édouard. C’était aussi une première occasion de 
revoir les femmes en personne depuis le début 
de la pandémie. 
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Poussons pour des services de 
garde  
 

J’ai appuyé une initiative de services de garde de 
l’AFPC. 

Une bonne action qui finit bien 
l’année! 

J’ai participé à une initiative du Comité régional 
des femmes de l’ouest de l’Î.-P.-É. pour fournir de 
l’aide financière aux personnes dans le besoin à 
Noël. 

Cuisine et service des repas à la 
banque alimentaire de 
Charlottetown pendant plusieurs 
années 
 

J’appuie les personnes moins fortunées. 

Difficultés que j’ai eu à surmonter depuis la dernière réunion du Conseil 
Je continue de m’adapter au travail en mode virtuel, tout en continuant d’interagir 
avec les membres et les partenaires syndicaux. 
Je compose avec le manque de contacts sociaux et la fatigue des écrans due à un 
grand nombre de réunions virtuelles. 
 
 
Activités ou mesures que j’aimerais entreprendre 
Continuer d’appuyer, en collaboration avec Jackie Ellis et Les Smith, le nouveau 
Comité des femmes et le nouveau Conseil régional de l’ouest de l’Î.-P.-É. 
Pallier les difficultés des femmes, notamment en appuyant la nouvelle proposition de 
refuge pour femmes à Summerside (nommé « LifeHouse »). 
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE POUR TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR AU 
CONGRÈS RÉGIONAL 2021 DE L’ATLANTIQUE 

Consœurs, confrères, 

Mon rôle de directrice provinciale au Conseil de l’Atlantique a été une aventure pleine 
de défis. Durant cette période très occupée, j’en suis venue à m’intéresser encore 
davantage au travail de NOTRE syndicat et à l’apprécier à sa juste valeur. 

Je constate le défi que représente l’emplacement, puisque le Labrador n’a pas les 
ressources nécessaires pour me permettre de participer aux nombreuses activités où 
j’aurais pu partager mon expérience avec les membres et les influencer. Si la pandémie 
a démontré ce qu’on peut faire virtuellement, elle a aussi fait ressortir l’avantage de la 
participation en personne pour ce qui est de l’engagement et de la mobilisation des 
membres. De plus, lorsque nous communiquons virtuellement, il est difficile d’apprendre 
des membres chevronnés et de comprendre les différentes perspectives de tous les 
membres, au fil de leurs victoires et de leurs échecs en milieu de travail. J’ai toujours 
voulu améliorer le milieu de travail et sensibiliser mes consœurs et mes confrères à la 
grande variété d’outils mis à leur disposition par l’AFPC. Sans le soutien apparent de 
l’Élément, ces tâches n’ont pas été accomplies dans la mesure que j’aurais souhaitée. 
Je crois fermement que nous devons nous recentrer en tant que leaders et militants 
syndicaux pour faire en sorte que chaque voix compte. Parce que je ne suis pas 
motivée par mes intérêts personnels, je peux toujours donner mon opinion et des 
conseils de façon désintéressée en donnant la priorité à l’intégrité du syndicat. J’ai 
participé à la conception de guides/d’outils d’apprentissage qui seront utiles aux 
membres qui se retrouvent dans une situation semblable à la mienne au travail. Par 
ailleurs, si l’on devait faire appel à mes connaissances à ce chapitre à l’avenir, que je 
siège au Conseil ou non, je serai heureuse d’aider nos membres. La pandémie a ajouté 
l’isolement physique et mental au stress que vivent les membres qui doivent continuer à 
travailler comme si de rien n’était, en pleine pandémie, sans obtenir ni compensation ni 
ressources supplémentaires dans bien des cas – c’est une HONTE! 

J’ai été réélue au poste de vice-présidente de la section locale 2013 au Provincial Arts 
Center-Labrador West Arts and Culture Centre pour un deuxième mandat, et aussi 
comme déléguée syndicale. Je porte avec fierté plusieurs chapeaux, qui me permettent 
de parler avec les membres et en leur nom. C’est une occasion unique de discuter de 
nos difficultés pour trouver ensemble des solutions communes. 

Les différentes activités auxquelles j’ai participé m’ont permis de bien cerner nos 
problèmes et d’adopter nos objectifs communs. C’est souvent grâce au Conseil de 
l’Atlantique que j’ai pu participer! Je suis sûre que mes nouvelles connaissances et ma 
formation me permettront de représenter les préoccupations des membres. Être leur 
porte-parole est une tâche de tous les instants, et j’y attache beaucoup d’importance, 
car la communication est notre meilleur outil. Je suis souvent la voix de la raison et la 
source centrale d’information de nos membres. Ils me demandent conseil, mais ce 
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qu’ils ignorent peut-être, c’est que mon rôle se limite à présenter des options; ce sont 
eux qui font le véritable travail. 

Nous ne devons pas oublier les groupes sous-représentés, les ratés de Phénix, les 
problèmes sociaux d’injustice envers les Autochtones et les femmes, ni l’intimidation et 
le harcèlement quotidien que tolère l’employeur dans le milieu de travail « moderne ». 
Nous devons faire front commun avec diligence. En réalité, nous perdons du terrain sur 
certains enjeux fondamentaux qui sont la raison d’être de notre SYNDICAT. MON 
engagement reste indéfectible. Je suis plus forte et plus convaincue que jamais de mon 
rôle syndical. 

La responsabilité liée à la représentation syndicale est décuplée lorsqu’il s’agit de 
siéger au conseil de région. Je crois que je suis encore loin d’avoir accompli ma 
mission, qui est de poursuivre le combat et me faire entendre. Je continuerai à la 
remplir en quelque capacité que ce soit.  
 
Soumis respectueusement, 
 
Jill Power 
Directrice provinciale – Terre-Neuve-et-Labrador 
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE POUR TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR AU 
CONGRÈS RÉGIONAL DE L’AFPC-ATLANTIQUE 2021 

Consœurs, confrères, camarades, 

Je m’appelle Joanne Coish. Je suis l’une des directrices pour Terre-Neuve-et-Labrador 
au Conseil de l’Atlantique depuis la réunion du Conseil en janvier 2021. C’est en 2017 
que j’ai d’abord offert ma candidature pour représenter ma province au Conseil et 
j’avais alors été élue deuxième suppléante du directeur pour Terre-Neuve-et-Labrador. 
Alors vous comprendrez que j’ai été très surprise lorsque la VPER, Colleen Coffey, m’a 
appelée au début de janvier 2021 pour m’offrir le poste. Mais c’est sans hésitation que 
j’ai accepté. Même si mon mandat devait être bref, j’avais très envie de voir de 
l’intérieur comment le Conseil travaille.  

Vous n’êtes peut-être pas tous au courant de mon engagement dans le mouvement 
syndical. Je suis présidente de la section locale 90001 du SEI depuis plus de six ans. 
Je suis aussi la coprésidente du comité de santé et sécurité de mon lieu de travail ainsi 
que chef d’équipe au centre d’appels de l’ARC de Terre-Neuve-et-Labrador. Au fil des 
ans, j’ai suivi de nombreux cours de l’AFPC à l’échelle locale et participé plusieurs fois 
à l’École du syndicalisme de l’Atlantique. Enfin, j’ai suivi le cours en leadership à 
Dartmouth en 2018. J’ai à cœur d’assurer un traitement équitable aux membres. 
Comme j’aime à dire à mes nouvelles recrues, j’ai assez de certificats pour tapisser les 
murs de mon cubicule. Je crois qu’il faut connaître les règles pour savoir si on les 
respecte.  

J’ai aimé faire mes premiers pas au sein du Conseil. J’ai hâte au congrès de 
l’AFPCAtlantique qui aura bientôt lieu. Bien sûr, un congrès virtuel n’est pas le type de 
rencontre que tous et toutes préfèrent, mais cela nous permettra de faire le travail qui 
doit être fait.  

En toute solidarité,  

Joanne Coish 
Directrice pour Terre-Neuve-et-Labrador, AFPC-Atlantique 
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RAPPORT DU DIRECTEUR DES MEMBRES AUTOCHTONES 
AU CONGRÈS DE L’ATLANTIQUE 2021 

 
Chères consœurs et chers confrères, 

Je suis heureux de présenter au Congrès mon deuxième rapport à titre de directeur des 
membres autochtones au Conseil de la région de l’Atlantique. Les quatre dernières 
années ont passé vite et ont été très occupées. Il y a eu des élections fédérales, le fiasco 
du système Phénix, des réunions du Comité national des droits de la personne et du 
Cercle national des peuples autochtones, et n’oublions pas la COVID-19. 

Comme directeur des membres autochtones au Conseil de la région de l’Atlantique, je 
siège à deux comités : Comité des droits de la personne et le Comité d’éducation à titre 
de coprésident. 

Je suis très actif dans le mouvement syndical. Je suis le 3e vice-président national du 
Syndicat des Douanes et de l’Immigration (SDI), ce qui a mené à la coprésidence du 
comité sur l’équité en emploi et la diversité de l’Atlantique de l’Agence des services 
frontaliers du Canada. Je siège également au Cercle consultatif national des autochtones 
de l’employeur, un forum qui s’intéresse à l’embauche et au maintien en place d’employés 
autochtones, métis et inuits ainsi qu’aux difficultés auxquelles font face ces employés 
dans le quotidien. Enfin, je copréside le comité national de lutte contre le racisme du 
SDI/ASFC, qui a pour objectif d’élaborer, avec l’aide d’experts, une formation destinée 
aux employés de l’ASFC sur le racisme systémique.  

Je suis actuellement le représentant masculin de l’Atlantique au Cercle national des 
peuples autochtones pour un troisième mandat. Je me considère chanceux d’être à la 
fois membre de ce Cercle et directeur des membres autochtones au Conseil de ma 
région. Grâce à ces deux rôles, j’ai pu établir un lien entre le CNPA et le Groupe de travail 
des membres autochtones. 

En mai 2018, j’ai participé au congrès triennal de l’AFPC à Toronto. À cette occasion, j’ai 
demandé aux délégués de voter en faveur de résolutions d’importance aux confrères et 
consœurs autochtones. 

J’ai organisé, avec l’aide de la consœur Shanny Doucet, directrice des membres 
francophones, du Conseil régional du Grand Moncton et du Comité des droits de la 
personne du Grand Moncton, des kiosques d’information au marché de Moncton. Nous 
voulions faire connaître au public la campagne sur les femmes autochtones disparues ou 
assassinées et la campagne « Soif de justice » (sur l’accès à l’eau potable).  

Un de mes rôles au sein du Conseil de l’Atlantique est de convaincre mes consœurs et 
confrères d’offrir le cours « Syndicalisme à l’Île de la Tortue » une fois par cycle. La 
deuxième édition du cours a eu lieu en février 2020 dans la Première Nation de Millbrook, 
en Nouvelle-Écosse.  

En pièce jointe, vous trouverez un résumé de mes activités au cours des quatre dernières 
années.  

Le tout soumis respectueusement, 



 
 

69 

Joey Dunphy 
Directeur, membres autochtones  

 

2, 6 et 21 novembre 2017 
Commission de l’intérêt public 

J’ai participé à la Commission de l’intérêt 
public à Ottawa en tant que membre de 
l’équipe de négo FB. 

29 novembre 2017 
Réunion du CNPA 

J’ai assisté à la séance du matin de la réunion 
du Cercle national des peuples autochtones à 
Ottawa. Un conférencier est venu expliquer 
comment les ministères peuvent améliorer 
l’embauche d’Autochtones au Canada. 

30 novembre-3 décembre 2017 
Formation nationale en leadership  

J’ai assisté à la formation nationale en 
leadership à Ottawa. Cela m’a donné 
l’occasion de réseauter avec des militants 
syndicaux d’un océan à l’autre. J’ai également 
assisté pour la deuxième fois à l’exercice des 
couvertures Kairos, ce qui a renforcé 
l’importance de sensibiliser les fonctionnaires 
aux questions autochtones, conformément à 
l’appel à l’action no 57 de la CVR. 

4 et 5 décembre 2017 
Comité national des droits de la 
personne de l’AFPC 

J’ai participé au Comité national des droits de 
la personne et au groupe de travail 
autochtone. Au cours de cette réunion, on a 
fait le point sur les progrès de l’École de la 
fonction publique du Canada en ce qui 
concerne sa Série d’apprentissage sur les 
questions autochtones découlant de l’appel à 
l’action no 57 de la CVR. 

28 janvier 2018 
Déjeuner-causerie 

La section locale du SESJ à Miramichi m’a 
invité à participer à un déjeuner-causerie au 
sujet de la campagne de l’AFPC « Soif de 
justice ». Malheureusement, je n’ai pu y 
assister à cause du mauvais temps. 

16 au 23 février 2018 
Comités précongrès 

J’ai assisté au Comité précongrès des 
finances de l’AFPC à Ottawa.  

26 février-2 mars 2018 
Réunion du Secrétariat aux affaires 
autochtones de l’ASFC 

J’ai assisté à la première réunion du 
Secrétariat aux affaires autochtones de l’ASFC 
à Rigaud, au Québec. Ce fut une réunion très 
intéressante. Nous avons abordé plusieurs 
sujets, dont le passage des frontières par les 
peuples autochtones (Traité Jay), le 
recrutement et le maintien en poste. À l’ASFC, 
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pour chaque autochtone embauché, deux 
quittent l’Agence.  

6 mars 2018 
ASFC/SDI – Exercice des 
couvertures 

Dans le cadre de mes démarches en vue 
sensibiliser les membres de la fonction 
publique aux questions autochtones, j’ai 
demandé à la haute direction de l’ASFC de 
l’Atlantique et aux trois présidents de 
succursale de participer à un exercice des 
couvertures. J’ai reçu d’excellents 
commentaires. J’ai d’ailleurs obtenu leur 
approbation pour répéter l’exercice dans 
l’Atlantique aux environs de la Journée 
nationale des Autochtones. 

19 au 28 mars 2018 
Négociation collective  

J’ai assisté à la séance de négociation pour le 
groupe FB à Ottawa. Je suis heureux 
d’annoncer que le SDI a conclu une entente 
de principe. Les membres du groupe FB sont 
enfin reconnus en tant qu’agents d’application 
de la loi. 

30 avril-4 mai 2018 
Congrès national de l’AFPC 

J’ai eu l’honneur et le privilège de présenter 
l’aîné Albert Dumont lors de la cérémonie 
d’ouverture. Je suis heureux d’annoncer que 
nous avons adopté une résolution qui 
permettra au CNA de suivre une formation sur 
les questions autochtones (semblable au 
cours « Syndicalisme à l’île de la Tortue »). 
Nous avons également remplacé le terme 
« Aboriginal » par « Indigenous » dans les 
Statuts en anglais.  

7-17 mai 2018 
Votes de ratification des FB  

J’ai parcouru les provinces de l’Atlantique 
dans le cadre des votes de ratification du 
groupe FB. 

8-10 juin 2018 
Conseil de la région de l’Atlantique 

J’ai assisté à la réunion du Conseil de région 
de l’AFPC-Atlantique à Terre-Neuve. Je suis 
coprésident du Comité d’éducation et membre 
du Comité des droits de la personne. 

26 et 27 juin 2018 
Réunion du Comité régional de 
consultation patronale-syndicale 
(SDI-ASFC) 

J’ai assisté à la réunion du Comité patronal-
syndical régional de l’ASFC pour l’Atlantique, à 
Halifax.  

11-13 septembre 2018 J’ai assisté à la réunion du Comité patronal-
syndical régional de l’ASFC pour l’Atlantique, à 
Halifax. Je portais mon chapeau de 
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Réunion du Comité régional de 
consultation patronale-syndicale 
(Atlantique) (SDI-ASFC) 

coprésident du Comité sur l’équité en matière 
d’emploi et la diversité dans la région de 
l’Atlantique et nous avons discuté des 
nombreux défis auxquels font face les 
personnes autochtones et les autres groupes 
d’équité dans la fonction publique. 

23 au 30 septembre 2018 
Réunion du BND du SDI 

J’ai participé à la réunion du Bureau national 
de direction du SDI et au Jour commémoratif 
national des policiers et des agents de la paix 
à Ottawa. 

9 au 13 octobre 2018 
Conférence sur la négociation 
collective – Groupe FB 

J’ai assisté à la conférence nationale sur la 
négociation pour le groupe FB à Ottawa. En 
tant que 3e vice-président national du SDI et 
dirigeant national responsable du dossier de la 
négociation collective, j’ai été nommé à 
l’équipe de négociation du FB. J’ai eu 
l’honneur et le privilège de présenter l’aîné 
Albert Dumont lors de la cérémonie 
d’ouverture. 

17-20 octobre 2018 
École syndicale de l’Atlantique 

J’ai participé à l’École syndicale de l’Atlantique 
où j’ai suivi le programme de perfectionnement 
en représentation. J’ai eu l’honneur et le 
privilège de présenter l’aîné Albert Thomas 
Christmas lors des cérémonies d’ouverture et 
de clôture. J’ai eu l’occasion de réseauter avec 
des militants autochtones de la région. J’ai pu 
partager mon expérience avec mes 
camarades de classe et j’ai eu l’occasion de 
présenter une partie de l’activité avec la 
consœur Lesley Thompson. 

14-18 novembre 2018 
Réunion du Conseil de l’Atlantique 

J’ai participé à la réunion du Conseil en tant 
que directeur des membres autochtones. Je 
suis coprésident du Comité d’éducation et 
membre du Comité des droits de la personne. 

2-4 janvier 2019 
Réunion ASFC-SDI 

J’ai eu une rencontre avec le directeur général 
régional de l’ASFC à Halifax concernant un 
certain nombre de questions, dont l’équité en 
matière d’emploi. Halifax (N.-É.) 

6-11 janvier 2019 
Négociation du groupe FB 

J’ai assisté à la première réunion de la ronde 
de négociation collective de l’unité FB. 
(Ottawa, ON) 

13-17 janvier 2019 
Réunion SDI-ASFC 

J’ai eu une rencontre avec le gestionnaire du 
Modèle de formation de base des agents de 
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l’ASFC. Nous avons discuté des mesures que 
l’Agence allait prendre pour sensibiliser 
davantage les agents frontaliers à la culture 
autochtone. J’ai également assisté à la 
réunion du Comité exécutif syndical-patronal 
de l’ASFC-SDI. (Ottawa, ON) 

29 et 30 janvier 2019 
Réunion du Comité des droits de la 
personne de l’AFPC du Grand 
Moncton 

J’ai participé à l’assemblée générale annuelle 
du Comité des droits de la personne du Grand 
Moncton, à laquelle ont également assisté les 
consœurs Colleen Coffey et Shanny Doucet. 
J’ai notamment fait le point sur les différentes 
campagnes autochtones de l’AFPC et discuté 
de la possibilité d’organiser une séance 
d’information au Marché Moncton en juin et 
juillet. (Moncton, N.-B.) 

19 au 21 février 2019 
Négociation du groupe FB 

J’ai présidé la réunion du Comité permanent 
de la négociation collective du SDI, qui se 
penchait sur les moyens de renforcer le 
processus de négociation collective. (Ottawa, 
ON) 

25 février-1er mars 2019 
Négociation du groupe FB 

J’ai pris part à la deuxième séance de 
négociation à la table des FB (Ottawa, 
Ontario). 

3-5 mars 2019 
Réunion SDI-ASFC 

J’ai assisté à une réunion patronale-syndicale 
avec le directeur général régional de l’ASFC et 
j’ai rencontré la personne qui présidera avec 
moi le Comité sur l’équité en emploi et la 
diversité de l’Atlantique. Halifax (N.-É.) 

18-20 mars 2019 
Réunion SDI-ASFC 

J’ai eu une rencontre avec le gestionnaire du 
Modèle de formation de base des agents de 
l’ASFC pour le suivi de notre rencontre de 
janvier. Je suis heureux d’annoncer que 
l’ASFC intégrera dorénavant l’exercice des 
couvertures à la formation en résidence de 
nos futurs agents des services frontaliers, ainsi 
qu’un volet sur le protocole et les articles de 
cérémonie. (Ottawa, ON) 

31 mars - 6 avril 2019  
Réunion du BND du SDI 

J’ai assisté à la réunion du Bureau national de 
direction du SDI. 

8 - 10 avril 2019 
Réunion SDI-ASFC 

J’ai assisté à la réunion du comité G1 du SDI-
ASFC, qui se consacre aux dossiers des 
mesures d’adaptation. (Ottawa, ON) 
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25-30 avril 2019 
Visiter les lieux de travail du SDI 

J’ai assisté à l’assemblée générale annuelle 
de la succursale du SDI à Terre-Neuve-et-
Labrador alors que je visitais les trois lieux de 
travail de l’ASFC à Goose Bay, Fortune et St 
Johns. J’ai profité de mon séjour pour rendre 
une visite, très intéressante, à la collectivité 
innue de Sheshatshiu. (Terre-Neuve-et-
Labrador) 

1er et 2 mai 2019  
Visiter les lieux de travail du SDI 

J’ai visité les trois bureaux de l’ASFC à Perth-
Andover, Gillespie Grand Falls et Saint 
Léonard. J’ai également participé à 
l’assemblée générale annuelle de la 
succursale du SDI au Nouveau-Brunswick, à 
laquelle assistait le président national du 
syndicat, Jean-Pierre Fortin. (Nouveau-
Brunswick) 

13-17 mai 2019  
Négociation du groupe FB 

J’ai pris part à la troisième séance de 
négociation à la table des FB. (Ottawa, ON) 

26 - 29 mai 2019 
Congrès de la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du 
Nouveau-Brunswick 

J’ai participé au congrès de la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Nouveau-
Brunswick, où j’ai présenté l’aîné autochtone, 
à la demande du président de la Fédération. 

3-6 juin 2019 
Réunion du SDI 

J’ai assisté à la réunion de l’Exécutif national 
du Syndicat des Douanes et de l’Immigration, 
à titre de 3e VPN. J’ai également assisté à la 
réunion du Comité national de consultation 
syndicale-patronale. (Ottawa, ON) 

10-14 juin 2019 
Négociation du groupe FB 
 

J’ai pris part à la quatrième séance de 
négociation à la table des FB. (Ottawa, ON) 

17-20 juin 2019 
CNA de l’AFPC 

À titre de conseiller du président national du 
SDI, j’ai eu le privilège de remplacer ce dernier 
à l’occasion de la réunion du Conseil national 
d’administration de l’AFPC. (Ottawa, ON) 

5-7 juillet 2019 
Kiosque d’information 

J’ai tenu un kiosque d’information au Marché 
Moncton au sujet de la campagne de la robe 
rouge (femmes autochtones disparues ou 
assassinées) et de la campagne « Soif de 
justice » de l’AFPC. Beaucoup de gens sont 
venus nous voir et ont signé la carte postale et 
la lettre en soutien à ces deux campagnes. 
Cette activité a été rendue possible grâce au 
Conseil régional du Grand Moncton et au 
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Comité régional des droits de la personne. 
(Moncton, N.-B.) 

22-26 juillet 2019 
AGA de l’Assemblée des Premières 
Nations 

J’ai eu l’honneur et le privilège d’assister à 
l’AGA de l’Assemblée des Premières Nations 
sur mon territoire ancestral malécite. 
Malheureusement, le Palais des congrès de 
Fredericton n’était pas assez grand pour 
accueillir toutes les personnes déléguées et 
observatrices. Néanmoins, j’ai trouvé 
l’expérience exaltante. (Fredericton, N.-B.) 

29 juillet-2 août 2019 
Négociation collective du groupe FB 

J’ai pris part à la cinquième séance de 
négociation à la table des FB. (Ottawa, ON) 

12-16 août 2019 
AFPC/SDI 

J’ai participé au deuxième blitz d’appels du 
SDI, une initiative lancée de concert avec 
l’AFPC afin de contrer les efforts de 
maraudage de la CSN. (Ottawa, ON) 

19 et 20 août 2019 
Négociation du groupe FB 

J’ai assisté à la réunion inaugurale du Comité 
régional de coordination de la stratégie des FB 
du Nouveau-Brunswick. Nous avons dressé un 
plan de mobilisation pour les mois à venir. J’ai 
profité de mon passage à Fredericton pour 
rendre visite à nos membres à leur lieu de 
travail et faire le point sur les négos. 
(Fredericton, N.-B.) 

21-23 août 2019 
Visiter les lieux de travail du SDI  

J’ai fait la tournée des bureaux suivants de 
l’ASFC pour rencontrer les membres et faire le 
point sur les négos : 
Clair (N.-B.) 
Edmundston (N.-B.) 
Saint-Léonard (N.-B.) 
Grand-Sault (N.-B.) 
Gillespie (N.-B.) 
Four Falls (N.-B.) 
Perth-Andover (N.-B.) 
River de Chute (N.-B.) 
Centreville (N.-B.) 
Bloomfield (N.-B.) 
Woodstock Road (N.-B.) 
Bureau de district à Woodstock (N.-B.) 
Fosterville (N.-B.) 
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Forest City (N.-B.) 
Pohénégamook (QC) 

3-6 septembre 2019 
Visiter les lieux de travail du SDI 

J’ai fait la tournée des bureaux suivants de 
l’ASFC pour rencontrer les membres et faire le 
point sur les négos : 
Service d’information à la frontière, Saint John 
(N.-B.) 
Centre des opérations, Saint John (N.-B.) 
Campobello (N.-B.) 
Ferry Point (N.-B.) 
Miltown (N.-B.) 
St. Stephen 3e pont (N.-B.) 
St. Croix (N.-B.) 
Bathurst (N.-B.) 

9-10 septembre 2019  
Visiter les lieux de travail du SDI 

J’ai fait la tournée des bureaux suivants de 
l’ASFC pour rencontrer les membres et faire le 
point sur les négos : 
Moncton (N.-B.) 
Aéroport de Charlottetown (Î.-P.-É.) 

11-12 septembre 2019 
Réunion de la Fédération des 
travailleurs et des travailleuses du 
Nouveau-Brunswick. 

J’ai assisté à la réunion du Conseil exécutif de 
la Fédération des travailleurs et des 
travailleuses du Nouveau-Brunswick. 
(Fredericton, N.-B.) 

13-15 septembre 2019 
Formation du CNPA 

J’ai participé à la formation virtuelle à 
l’intention des membres du CNPA en tant que 
représentant masculin de l’Atlantique et 
directeur des membres autochtones de 
l’AFPC. La formation a eu lieu à Membertou 
(N.-É.). 

16-20 septembre 2019 
Négociation du groupe FB 

J’ai pris part à la sixième séance de 
négociation à la table des FB. (Ottawa, ON) 

24-30 septembre 2019 
Réunion du BND du SDI 

J’ai pris part à la réunion du Bureau national 
d’administration du SDI et au Jour 
commémoratif national des policiers et des 
agents de la paix. (Ottawa, ON) 

2-3 octobre 2019  
Visiter les lieux de travail du 
SDI/AFPC 

J’ai visité les bureaux de l’ASFC de Saint John 
et de St. Stephen en compagnie de la VPER, 
Colleen Coffey. 

4-6 octobre 2019  
Activités de l’AFPC-SDI 

J’ai assisté aux séances casse-croûte sur les 
négos aux endroits suivants : 
Edmundston (N.-B.) 
Woodstock (N.-B.) 
St. Stephen (N.-B.) 
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8-11 octobre 2019  
Réunion du Comité national des 
droits de la personne de l’AFPC 

J’ai assisté à la réunion du Comité national 
des droits de la personne et du Cercle national 
des peuples autochtones de l’AFPC. (Ottawa, 
ON) 

17-20 octobre 2019 
Réunion du Conseil de la région de 
l’Atlantique de l’AFPC 

J’ai participé à la réunion du Conseil en tant 
que directeur pour les membres autochtones. 
(St. John’s, T.-N.-L.) 

21-23 octobre 2019 
Visiter les lieux de travail du SDI 

J’ai fait la tournée des bureaux suivants de 
l’ASFC pour rencontrer les membres et faire le 
point sur les négos : 
Aéroport international de St. John’s 
Bureau des opérations maritimes de St. John’s  
Aéroport international de Gander 

25-27 octobre 2019 
Visiter les lieux de travail du SDI 

J’ai fait la tournée des bureaux suivants de 
l’ASFC pour rencontrer les membres et faire le 
point sur les négos : 
Aéroport international d’Halifax 
Centre d’examen des conteneurs d’Halifax 

3-6 novembre 2019 
Réunion du comité régional de 
consultation patronale-syndicale 
(SDI-ASFC)  

J’ai assisté à la réunion du Comité régional de 
consultation patronale-syndicale à titre de 
3e VPN du SDI. Halifax (N.-É.) 

18-19 novembre 2019 
Réunion SDI-ASFC 

J’ai participé à une réunion de représentants 
du SDI, de l’ASFC et des Premières Nations 
Akwesasne, qui avait pour but d’améliorer les 
rapports entre l’Agence et les Premières 
Nations Akwesasne. (Ottawa, ON) 

20 novembre 2019 
Réunion pour la création du comité 
du Cercle autochtone. 

J’ai rencontré le confrère Greg Mansfield pour 
le conseiller au sujet de la création d’un cercle 
autochtone dans la grande région de 
Fredericton. (Fredericton, N.-B.) 

15-17 décembre 2019 
Réunion de l’AFPC-SDI 

J’ai assisté à une séance de médiation avec la 
CRTESPF concernant une plainte pour 
pratique déloyale de travail. (Ottawa, ON) 

18-20 décembre 2019 
Réunion SDI-ASFC 

J’ai participé à une autre réunion des 
représentants du SDI, de l’ASFC et des 
Premières Nations Akwesasne. Comme la 
précédente, elle avait pour but d’améliorer les 
rapports entre l’Agence et les Premières 
Nations Akwesasne. (Akwesasne, ON) 

6-7 janvier 2020 
Séance de lobbying de l’AFPC-SDI 

J’ai participé à une rencontre de lobbying 
auprès du député Wayne Long pour discuter du 
groupe FB et des négos avec le Conseil du 
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Trésor. M. Long était acquis à la cause et a écrit 
au président du Conseil du Trésor. Nous avons 
aussi organisé une manif à l’heure du midi au 
65 Canterbury, qui a fait les manchettes. (Saint 
John, N.-B.) 
 

10-12 janvier 2020 
AGA du SDI 

J’ai assisté à l’AGA de la succursale 90001 de 
T.N.-L. du SDI. 

13-16 janvier 2020 
Réunion du SDI 

À titre de 3e VPN du SDI, j’ai participé à une 
réunion de l’exécutif national. J’ai aussi 
participé à la réunion du comité exécutif 
syndical-patronal, durant laquelle j’ai fait 
rapport sur certains enjeux au poste frontière de 
Cornwall-Akwesasne. (Ottawa, ON) 
 

20-24 janvier 2020 
Négociations collective du groupe 
FB 

J’ai pris part à la 7e séance de négociation à la 
table des FB (Ottawa, Ontario).  
 

28-31 janvier 2020 
Réunion du comité directeur de la 
Conférence nationale Accès 

J’ai assisté à la réunion du comité 
organisateur de la Conférence des peuples 
autochtones de l’AFPC qui se tiendra à 
l’automne. J’ai bien aimé l’expérience, car j’ai 
pu participer au choix des ateliers et des 
conférenciers. (Ottawa, ON) 

2-7 février 2020 
Formation « Syndicalisme à l’île de 
la Tortue » 

Une fois de plus, j’ai eu l’honneur et le 
privilège de suivre la formation « Syndicalisme 
à l’Île de la Tortue ». Ce fut un franc succès et 
j’espère que ce cours sera obligatoire au 
moins une fois par cycle. (Première Nation de 
Millbrook, N.-É.) 

10-13 février 2020 
Réunion du Comité régional de 
consultation patronale-syndicale 
(SDI-ASFC) 

J’ai assisté à la réunion du Comité régional de 
consultation patronale-syndicale à titre de 
3e VPN du SDI. Halifax (N.-É.) 

18-21 février 2020 
Réunion du SDI 

À titre de 3e VPN du SDI, j’ai fait le tour des 
hôtels en vue des réunions du BND et du 
congrès pour le prochain cycle. (Ottawa, ON) 

24-27 février 2020 
Négociation du groupe FB 

J’ai pris part à la huitième séance de 
négociation à la table des FB. (Ottawa, ON) 

29 février 2020 
Réunion de l’AFPC-SDI 

J’ai pris part à l’AGA de la succursale 60004 
(N.-B. et Î.-P.-É) du SDI et à la réunion du 
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Comité régional de planification de la stratégie 
du groupe FB (N.-B.). (Woodstock, N.-B.) 

9-13 mars 2020 
Négociation du groupe FB 

J’ai pris part à la 9e séance de négociation à la 
table des FB. (Ottawa, ON) 

16-19 mars 2020 
Réunion de la FTTNB 

J’ai assisté à la téléconférence du Conseil 
exécutif de la Fédération des travailleurs et 
des travailleuses du Nouveau-Brunswick. 
(Réunion virtuelle) 

16 et 17 avril 2020 
Réunion des comités du congrès 

J’ai participé à la réunion du comité des statuts 
du congrès de l’Atlantique. (Réunion virtuelle) 

12-14 mai 2020 
Négociation collective du groupe FB 

J’ai pris part à la 10e séance de négociation à 
la table des FB, par téléconférence. 

8 et 9 juin 2020 
Réunion du SDI 

À titre de 3e VPN du SDI, j’ai participé à la 
téléconférence de l’Exécutif national. 

10 juin 2020 
Réunion SDI-ASFC  

J’ai assisté à une téléconférence entre le SDI, 
l’ASFC et la Première Nation d’Akwesasne 
pour discuter de solutions aux problèmes 
transfrontaliers au point d’entrée de Cornwall.  

21 juin 2020 
Journée nationale des peuples 
autochtones 

J’ai participé à la création de la vidéo de la 
campagne « Soif de justice » pour la Journée 
nationale des peuples autochtones, une 
excellente idée du conseil régional de l’ouest 
de Terre-Neuve-et-Labrador.  

8 septembre 2020 
Réunion SDI-ASFC 

J’ai assisté à une téléconférence entre le SDI, 
l’ASFC et la Première Nation d’Akwesasne 
pour discuter de solutions aux problèmes 
transfrontaliers au point d’entrée de Cornwall.  

23-25 septembre 2020 
Négociation du groupe FB  

J’ai pris part à la 11e séance de négociation à 
la table des FB, par téléconférence. 

27 septembre - 3 octobre 2020 
Réunion du BND du SDI 

À titre de 3e VPN du SDI, j’ai participé à la 
réunion du Bureau national d’administration. 
(Ottawa, On) 

5 octobre 2020 
Réunion SDI-ASFC 

J’ai assisté à une téléconférence entre le SDI, 
l’ASFC et la Première Nation d’Akwesasne 
pour discuter de solutions aux problèmes 
transfrontaliers au point d’entrée de Cornwall. 

15 et 16 octobre 2020 
Conseil de la région de l’Atlantique 

En tant que directeur pour les membres 
autochtones au Conseil de l’Atlantique, j’ai 
participé à la réunion du Conseil sur Zoom. 

20-22 octobre 2020 
Négociation du groupe FB 

J’ai pris part à la 12e séance de négociation à 
la table des FB, par téléconférence. 
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24 octobre 2020  
Pêche visant à assurer une 
subsistance convenable  

La VPER de l’Atlantique et moi avons visité 
Saulnierville pour discuter de la pêche visant à 
assurer une subsistance convenable des 
Micmacs.  

1er-3 décembre 2020 
Négociation du groupe FB 

J’ai pris part à la 13e séance de négociation à 
la table des FB, par téléconférence. 

10 décembre 2020 
Comité national des droits de la 
personne 

J’ai assisté à la réunion du Groupe de travail 
des membres autochtones et du Comité 
national des droits de la personne. La réunion 
a eu lieu sur Zoom. 

Le 29 janvier 2021 
Conseil de la région de l’Atlantique 

En tant que directeur des membres 
autochtones au Conseil de l’Atlantique, j’ai 
participé à la réunion du Conseil sur Zoom. 

17 février 2021 
Comité national des droits de la 
personne 

J’ai assisté à la réunion du Groupe de travail 
des membres autochtones et du Comité 
national des droits de la personne. La réunion 
a eu lieu sur Zoom. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR DES SECTIONS LOCALES À CHARTE DIRECTE AU 
CONGRÈS DE L’ATLANTIQUE 2021 

Bonjour, 

Au cours des quatre dernières années, j’ai eu le privilège et le plaisir d’occuper le poste 
de directeur des sections locales à charte directe (SLCD) de la région de l’Atlantique. 

L’une des questions que tous les secteurs me posent sans cesse est la suivante : 
« Qu’est-ce qu’une SLCD? » Je commencerais par essayer d’y répondre. 

L’Alliance de la Fonction publique du Canada compte plus de 75 sections locales à 
charte directe. Il s’agit d’unités de négociation qui, comme leur nom l’indique, sont 
représentées directement par l’AFPC, plutôt que par un Élément. 

Les SLCD de la région de l’Atlantique représentent des membres qui travaillent dans 
divers secteurs : employeurs privés, administrations municipales, universités, agences 
de sécurité, refuges pour femmes, Premières nations, etc. 

La plupart des SLCD sont les fruits de campagnes de syndicalisation menées il y a peu 
de temps. Elles sont donc beaucoup plus jeunes que les autres sections locales et 
chacune d’entre elles (19 dans la région de l’Atlantique) a une histoire qui lui est propre, 
ses défis et ses réalisations. 

Je participe activement au mouvement syndical depuis 1975 et j’ai occupé de nombreux 
postes dans des syndicats. Toutefois, je suis particulièrement fier de servir en tant que 
directeur des sections locales à charte directe au Conseil de l’Atlantique.   

Le Conseil a le pouvoir décisionnel ultime sur ce qui se passe dans notre région et il est 
très important qu’un représentant des SLCD y siège. Ces quatre dernières années ont 
vraiment mis en évidence les réalisations que nous pouvons accomplir lorsque nous 
travaillons tous ensemble! 

Il a fallu attendre longtemps pour avoir un directeur des SLCD dans la région. Si je me 
souviens bien, on a eu le temps de tenir trois (3) congrès de l’Atlantique et deux (2) 
congrès nationaux. Les congrès de l’Atlantique n’ont lieu qu’une fois tous les trois ans. 

Nous avons dû prouver à nos confrères et consœurs des Éléments et des SLCD que 
nous méritions de siéger au Conseil.  

Nous avons dû gagner la confiance des autres, expliquer aux membres qu’une SLCD 
n’est pas une menace, mais plutôt une valeur ajoutée. C’est une situation gagnant-
gagnant dans un contexte de collaboration. 

Il faut du temps et de la patience pour gagner la confiance de nos confrères et 
consœurs. Poursuivons nos efforts. 

Avant d’occuper le poste de directeur, j’ai eu la chance d’être choisi, par voie de scrutin 
par les SLCD de la région de l’Atlantique, pour faire partie des cinq (5) SLCD de partout 
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au Canada qui ont rencontré cinq (5) présidents des Éléments nationaux pour discuter 
de la façon dont les SLCD et les Éléments pourraient coexister et évoluer positivement 
dans l’avenir. Cette rencontre était présidée par l’ancienne présidente nationale de 
l’AFPC, Robyn Benson. Si vous souhaitez discuter des défis soulevés lors de cette 
rencontre, communiquez avec moi. 

En bref, lors du dernier congrès régional de l’Atlantique, une résolution visant à avoir un 
représentant des SLCD au Conseil régional, soit une directrice ou un directeur des 
SLCD, a été adoptée. Pour ce faire, il était indispensable d’obtenir un vote des 2/3 des 
délégués présents. Tout cela n’aurait pas été possible si nous n’avions pas bénéficié du 
travail acharné et du soutien de nos confrères et consœurs des SLCD et des Éléments. 
L’union fait la force. 

Le fait de siéger au conseil m’a également permis de participer à de grands projets et 
de veiller à ce que les SLCD soient représentés aux plus hauts niveaux. Ainsi, au fil des 
ans, j’ai représenté les SLCD au sein de deux comités au congrès national : le comité 
des statuts et celui des résolutions. 

Le comité des résolutions était composé d’un échantillon d’environ 19 délégués. Je 
n’avais qu’une seule voix. J’ai considéré que j’étais là pour aider à traiter les demandes 
de tous les membres, tout en tenant compte de la voix des membres des SLCD que je 
représentais. Nous avons examiné environ 138 résolutions. Nous avons déterminé 
et\ou voté leur adoption ou leur rejet, puis nous avons voté pour établir l’ordre dans 
lequel elles seraient présentées au congrès. 

En tant que membre d’un comité, on a une grande influence sur des décisions 
importantes et on en est responsable. Il est possible que certaines résolutions ne soient 
pas soumises au congrès. D’où l’importance de savoir présenter, débattre des 
résolutions et les classer par ordre de priorité lors du vote dans les comités. 

L’un de mes plus grands privilèges a été de rencontrer en tête-à-tête trois sénateurs et 
un député, à Ottawa, pour discuter du régime d’assurance-médicaments universel, de 
la parité salariale, des pensions et d’un programme national de services de garde. Ces 
programmes amélioreraient grandement la vie de nos membres et de la population 
canadienne, car un grand nombre d’enjeux pour lesquels l’AFPC exerce des pressions 
ne touchent pas seulement nos membres. Ils touchent également toute la population 
canadienne et d’autres personnes dans le monde. 

J’ai eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises ma députée, Ginette Petitpas 
Taylor, et le ministre fédéral de la Santé de l’époque. Je leur ai parlé des travaux et des 
priorités de nos groupes et organisations syndicales. Je pense que la résolution de 
certaines de ces problématiques va bon train et que si nous poursuivons nos efforts, 
nous pourrons atteindre nos objectifs. Poursuivons notre combat, sans relâche. 

En tant que directeur, j’ai eu la responsabilité et le privilège de coprésider, en 
compagnie d’une formidable équipe, le premier comité sur l’environnement au sein des 
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conseils de région de l’AFPC. Ce comité a réussi à faire voter des résolutions sur 
l’environnement en vue du prochain congrès national. Le fait d’avoir également siégé au 
Comité sur la santé et la sécurité a également été un élément positif de notre travail. 

J’ai eu l’honneur et le privilège de travailler avec des personnes et des militants 
formidables lors des actions politiques. Nous avons entre autres siégé à des comités 
organisateurs, participé à des séances de formation, à des manifestations et à la 
transmission de l’information en temps utile à nos politiciens. 

Le travail acharné des SLCD avant et pendant le plus récent congrès national a produit 
des résultats très positifs. Nous avons tenu notre toute première conférence nationale 
des SLCD puis une table ronde nationale indépendante donnant voix aux SLCD du 
secteur universitaire. Je suis convaincu que les voix des SLCD sont entendues et que 
les plus hautes instances soutiennent leurs revendications. Je remercie toutes les 
personnes qui y ont contribué. 

En tant que directeur, j’ai eu la possibilité de faire avancer les choses. Travailler avec 
les autres et les aider procure une immense satisfaction. 

Vous aussi pouvez participer activement sans pour autant occuper un poste de 
direction. Je vous encourage à participer. Le simple fait de parler et d’écouter les autres 
confrères et consœurs est utile. Soutenez la direction de votre section locale et/ou 
joignez-vous à un ou plusieurs des nombreux comités de notre organisation. 

Ceci est tout particulièrement pertinent en cette période de pandémie. Nos consœurs, 
nos confrères et la société ont plus que jamais besoin de notre aide, votre aide, et de 
votre soutien. 

Nous sommes des êtres sociaux par nature. Par conséquent, la distanciation sociale et 
le port de masques, même s’ils sont essentiels, ne nous aident pas à nous soutenir 
mutuellement. Une étreinte virtuelle ne vaut pas une étreinte. 

Le congrès triennal de la région de l’Atlantique aura lieu du 4 au 6 juin 2021. J’ai hâte 
de rencontrer virtuellement les personnes qui y participeront et d’interagir avec elles. 

Je tiens à remercier le personnel très dévoué de l’AFPC qui travaille sans relâche pour 
assurer le bon fonctionnement du syndicat. J’aimerais également remercier notre vice-
présidente exécutive régionale, Colleen Coffey, les autres directrices et directeurs, les 
dirigeantes et les dirigeants nationaux, les leaders des Éléments et tous les membres 
de l’AFPC de m’avoir accepté comme représentant des sections locales à charte 
directe. 

Je remercie tout particulièrement les membres des SLCD de m’avoir fait confiance et de 
m’avoir élu comme représentant.   

Être directeur m’a permis de nouer des alliances, des amitiés durables et a créé des 
souvenirs mémorables. 
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Profitez de votre appartenance au syndicat. Participez activement et soyez prudents. 

 

Le tout soumis respectueusement, 
John Ivany 
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE DES JEUNES MEMBRES AU CONGRÈS 
RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE 2021 

Je suis heureuse de vous présenter mon premier rapport en tant que directrice des jeunes 
membres. J’ai été élue à cette charge au Congrès régional triennal de l’Atlantique en 
juin 2017. Depuis, j’ai pris une part active dans les activités concernant les jeunes, tant 
dans la région de l’Atlantique que sur la scène nationale. Vous trouverez à la fin du 
présent rapport, à titre de référence, une liste détaillée (annexe A) où figurent bon nombre 
des activités auxquelles j’ai participé durant mon mandat.  

J’ai assisté aux réunions du Conseil de l’Atlantique pour bien faire entendre les jeunes 
travailleurs et travailleuses de toute la région. Je suis fière de sensibiliser les gens à des 
enjeux qui touchent les jeunes et de porter leurs préoccupations à l’avant-plan. Ces 
réunions ont été productives et instructives, et je tiens à remercier mes collègues au 
Conseil de m’avoir fait profiter de leurs points de vue, de m’avoir écoutée et d’avoir 
toujours fait preuve de respect dans nos discussions.  

En tant que directrice des jeunes membres, je siège au Comité d’éducation et au Comité 
d’action politique de notre région. Ces comités organisent régulièrement des conférences 
téléphoniques et se réunissent immédiatement avant chaque réunion du Conseil de 
l’Atlantique de l’AFPC. Comme membre du Comité d’éducation, j’exerce une influence 
sur la création du Plan de formation régional et l’établissement du budget. Ce comité 
s’intéresse à l’enseignement offert dans la région, crée des occasions d’élargir l’accès à 
la formation chez les membres et suggère au Conseil des recommandations à adopter. 
Le Comité d’action politique collabore avec la vice-présidente exécutive régionale (VPER) 
et son personnel à l’organisation et à la promotion d’activités d’action politique et de 
justice sociale dans la région de l’Atlantique. Il joue un rôle actif dans l’élaboration du 
Plan d’action politique régional et formule des recommandations pour adoption par le 
Conseil. 

Depuis octobre 2019, je siège au Comité des résolutions sur les Statuts, ma première 
participation aux travaux d’un comité du Congrès. Je suis très fière de ce que nous avons 
accompli, d’autant plus qu’il nous a fallu travailler à distance et communiquer 
virtuellement. J’ai aimé participer aux travaux de ce comité. C’était pour moi une 
expérience d’apprentissage précieuse qui m’a aidée à mieux connaître nos statuts 
actuels et la modification par résolution des statuts. Je me sens dorénavant plus à même 
de rédiger des résolutions à soumettre à nos membres.  

En tant que directrice des jeunes membres, j’ai continué d’organiser diverses réunions et 
activités pour ma section locale, nos comités régionaux et le comité des jeunes de la 
Fédération du travail de Terre-Neuve-et-Labrador, et j’y ai participé. J’assiste aux 
réunions de tous les comités régionaux, dont celui des jeunes, des femmes et des droits 
de la personne, ainsi qu’à celles du conseil régional de St. John’s, en plus d’accepter 
d’autres invitations. Je suis restée présidente du Comité jeunesse de St. John’s jusqu’en 
février 2020. Je reconnais que le recrutement de membres pour les comités des jeunes 
doit rester l’une des grandes priorités, puisque les membres actifs finiront par perdre le 
statut de « jeune » (à 36 ans). C’est pourquoi j’ai cru préférable de ne pas renouveler ma 
candidature et de laisser à un ou une autre jeune membre de ma région la chance de 
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prendre de l’expérience en assumant la présidence. Depuis, j’ai poursuivi ma participation 
aux réunions, initiatives et activités organisées par le comité.  

L’un de mes principaux buts comme directrice des jeunes membres était d’établir de 
nouveaux comités régionaux des jeunes dans les provinces de l’Atlantique. En fin de 
compte, j’ai pu soutenir la mise sur pied d’un comité des jeunes dans chacune d’elles. Je 
suis fière d’annoncer que, depuis mon entrée en fonction, nous avons atteint (voire 
dépassé) notre objectif, si bien que d’un seul comité régional des jeunes, nous sommes 
passés à six. Il y a maintenant un comité des jeunes à Halifax, Fredericton, Moncton, 
Charlottetown, St. John’s et dans l’Ouest de Terre-Neuve-et-Labrador. J’estime avoir 
joué un rôle déterminant dans la mise sur pied de ces comités en réseautant avec les 
membres de beaucoup d’Éléments et de sections locales à charte directe partout dans la 
région afin qu’y soient adoptées des motions à cet effet. Créer de nouveaux comités des 
jeunes et faire grandir le réseau jeunesse de la région me tient vraiment à cœur. J’ai 
communiqué régulièrement avec des membres de diverses instances afin que l’AFPC-
Atlantique reçoive les informations requises pour proposer la mise sur pied des comités 
en question dans toute la région. J’ai hâte de voir les comités régionaux des jeunes 
prospérer à mesure que nos jeunes membres se regrouperont pour mettre leurs 
capacités en commun et se faire entendre.  

Par ailleurs, j’ai été l’instigatrice et l’architecte d’un réseau de communication destiné à 
la présidence de tous les comités régionaux des jeunes. Je communique régulièrement 
avec les membres de tous ces comités et veille toujours à me rendre disponible pour 
répondre aux questions, fournir des conseils et aider mes interlocuteurs autant que 
possible, de sorte que les comités puissent atteindre leurs objectifs et faire avancer leurs 
projets. À titre de directrice des jeunes membres, j’ai entretenu des liens avec les comités 
régionaux des jeunes par l’intermédiaire de la région de l’Atlantique en assistant sur 
demande à leurs réunions. Je suis fière de la croissance de ces comités et du travail 
remarquable qu’ils ont fait pour impliquer les jeunes travailleuses et travailleurs de leurs 
régions dans la défense de leurs intérêts.  

Si la pandémie mondiale de COVID-19 n’a pas facilité les choses, la plupart des comités 
sont restés actifs et ont organisé des activités et des initiatives s’inscrivant dans le 
mouvement syndical et la lutte pour la justice sociale. Je suis déçue que le Symposium 
des jeunes travailleuses et travailleurs de l’Atlantique ait été remis en raison de la 
pandémie, mais je suis convaincue que la prochaine édition sera excellente. Par le passé, 
cette activité a suscité énormément d’intérêt, car elle donnait aux jeunes membres de 
toute la région l’occasion de se réunir et d’apprendre ensemble. Les liens tissés, les 
connaissances acquises et les expériences mises en commun nous seront utiles pour la 
vie. Si vous êtes un ou une jeune membre, inscrivez-vous au Symposium des jeunes 
travailleuses et travailleurs dès que la nouvelle date sera fixée, c’est une occasion à ne 
pas manquer!  

Durant mon mandat, j’ai travaillé avec de nombreux Éléments à l’échelle locale et 
nationale, et j’ai cherché des occasions de traiter des enjeux concernant les jeunes 
travailleuses et travailleurs. J’ai encouragé nos membres à nous soutenir alors que nous 
apprenions comment renforcer notre militantisme. Permettez-moi de vous présenter 
quelques-unes des occasions que j’ai eues.  
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Tout juste élue directrice des jeunes membres de l’AFPC-Atlantique, en 2017, j’ai été 
invitée à donner une conférence au congrès national du Syndicat de l’Agriculture, à 
Moncton. J’étais enthousiaste à l’idée de pouvoir parler à un si vaste auditoire de 
l’importance de la mobilisation des jeunes membres de notre syndicat, mais j’étais très 
nerveuse, car je manque d’assurance lorsqu’il s’agit de prendre la de parole en public. 
Le congrès terminé, j’ai été très fière d’avoir persévéré et présenté mon exposé. Pour 
tout dire, ce n’était pas aussi effrayant que je le croyais, et beaucoup de participants ont 
dit avoir trouvé ma conférence intéressante et instructive, ce qui a été bon pour ma 
confiance. 

Mon deuxième défi en 2017 : présider le caucus des jeunes au congrès national du 
Syndicat des employées et employés nationaux (SEN), à Ottawa. En 2018 et en 2019, 
j’ai présidé le caucus des jeunes des congrès de la Fédération du travail de Terre-Neuve-
et-Labrador. Le premier congrès m’a intimidée, mais pas ceux qui ont suivi. J’y vois la 
preuve qu’avec l’expérience, ma capacité à m’exprimer en public et ma confiance ont 
évolué. Cela dit, n’allez pas croire que je suis déjà une experte!  

En 2019, j’ai aussi eu l’occasion remarquable de siéger à un panel de jeunes militants et 
militantes au Sommet national des jeunes travailleuses et travailleurs du Syndicat des 
services gouvernementaux, à Ottawa, pour discuter des dossiers jeunesse avec des 
membres de notre syndicat issus des quatre coins du pays. J’ai été honorée de pouvoir 
raconter mon expérience des enjeux des jeunes travailleurs et travailleurs, sensibiliser 
les membres à l’importance des jeunes dans la pérennité de notre syndicat et encourager 
les membres à nous soutenir dans notre croissance et notre perfectionnement.  

Depuis mon élection, j’ai pris beaucoup d’expérience en lobbyisme, au fil de diverses 
rencontres et réunions avec nombre de députés et de sénateurs, autant dans la région 
que sur la Colline du Parlement. J’ai pu faire pression sur les politiciens et discuter d’une 
multitude d’enjeux, comme le système Phénix, les négociations collectives, les soins aux 
enfants, les iniquités envers les peuples autochtones et la privatisation. Je suis fière 
d’avoir « occupé » le bureau de Seamus O’Regan, député fédéral de St. John’s South–
Mount Pearl, pour lui parler de négociation collective.  

Lors des élections provinciales de 2019 à Terre-Neuve-et-Labrador, j’ai été fière de 
participer bénévolement à la campagne d’Alison Coffin, chef du NPD de Terre-Neuve-et-
Labrador. J’ai pris de l’expérience en rencontrant les électeurs de sa circonscription pour 
recueillir des appuis. C’était assurément une réussite, car elle a été élue et est devenue 
cheffe de l’opposition à l’Assemblée législative.  

À titre de directrice des jeunes membres, je siège au Groupe de travail national des 
jeunes membres de l’AFPC et j’ai participé à des réunions virtuelles mensuelles avec 
mes homologues d’ailleurs au pays. J’ai aussi eu l’occasion de les rencontrer et de 
travailler avec eux en personne lors de la Formation nationale en leadership de l’AFPC. 
Le Groupe de travail tient régulièrement des activités de réseautage afin d’élaborer des 
stratégies pour s’attaquer aux problèmes qui touchent les jeunes aujourd’hui. Nous avons 
aussi collaboré à des résolutions concernant les jeunes travailleuses et travailleurs, qui 
ont été adoptées aux congrès triennaux de nos régions et aux congrès nationaux de nos 
Éléments. D’un bout à l’autre du pays, mes camarades de l’AFPC et moi-même 
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travaillons fort pour faire profiter nos régions respectives de nos connaissances et leur 
insuffler de l’énergie.  

Parmi les grandes réussites du Groupe de travail, citons l’élaboration et le lancement de 
la campagne Loblaw, qui encourageait les membres à donner à leur banque alimentaire 
locale la carte-cadeau Loblaw de 25 $ remise en guise de dédommagement pour le 
scandale du pain. Nous avons également réexaminé et révisé le Manuel des comités des 
jeunes de l’AFPC, un projet lancé de nombreuses années auparavant par le Groupe de 
travail. Fin prêt, le Manuel a été transmis au CEA, qui l’a examiné et adopté. Cette 
ressource précieuse est maintenant accessible aux comités des jeunes et à nos membres 
de toute la région. Nous avons également réussi à faire accepter notre proposition 
d’organiser un Forum national des jeunes membres ainsi qu’une séance de formation 
pour les membres du Groupe de travail national des jeunes membres de l’AFPC; j’ai joué 
un rôle déterminant dans la promotion et la planification de ces deux activités. Les deux 
ont été de francs succès et ont nous ont permis, en tant que jeunes membres, de parfaire 
nos connaissances, d’affiner nos compétences et de nous motiver à poursuivre notre 
important travail. J’ai eu la chance d’assister aux deux activités, et je recommande à nos 
leaders et aux membres de notre syndicat de continuer à les appuyer. 

J’ai continué de présider le comité des jeunes de la Fédération du travail de Terre-Neuve-
et-Labrador. Durant ce mandat, j’ai encouragé d’autres jeunes membres à coprésider le 
comité à mes côtés, offrant de les accompagner s’ils ne sentaient pas à l’aise d’assumer 
la présidence. Plus récemment, j’ai été nommée représentante de l’AFPC au comité 
exécutif de la Fédération du travail de Terre-Neuve-et-Labrador, et j’ai hâte de faire valoir 
les points de vue des jeunes membres et de braquer les projecteurs sur les problèmes 
que nous rencontrons encore. 

Tout au long de mon mandat comme directrice des jeunes membres, j’ai veillé à suivre 
autant de formations que possible pour évoluer en tant que syndicaliste et militante pour 
la justice sociale. Je suis déterminée et motivée à parfaire mes connaissances pour aider 
au mieux nos membres. Pour ce qui est de ma section locale et de mon Élément, en 
juin 2017, j’ai commencé mon mandat en occupant un poste de direction au sein de ma 
section locale, soit celui de représentante des jeunes membres. En février 2019, j’ai 
réussi à me faire élire comme présidente de ma section locale. En octobre 2020, j’ai été 
élue vice-présidente régionale du Syndicat des services gouvernementaux. 

Les occasions qui m’ont été données au fil de mon mandat m’ont armée du savoir et de 
l’expérience nécessaires pour mieux représenter nos membres et m’ont donné la 
confiance dont j’avais besoin pour renforcer mon militantisme. Ces réussites me 
remplissent de fierté, mais n’auraient pas été possibles sans le formidable mentorat que 
j’ai reçu et le soutien que vous, nos membres, mes amis et ma famille m’avez apporté. 
Je vous en remercie du fond du cœur. Merci aux leaders de notre syndicat qui, sans 
relâche, appuient les initiatives des jeunes travailleuses et travailleurs et se font leurs 
mentors. Je tiens aussi à remercier le formidable personnel régional de l’AFPC, qui est 
là pour aider les jeunes, et plus particulièrement les employés affectés aux comités des 
jeunes dans les quatre provinces de l’Atlantique. 
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Ce fut un privilège de représenter les jeunes travailleuses et travailleurs de la région tout 
au long du cycle. Merci de m’avoir donné cette occasion, et merci à toutes et à tous de 
votre ardeur et de votre engagement indéfectible. Je pose ma candidature comme 
directrice des jeunes membres pour le prochain cycle, dans l’espoir de pouvoir continuer 
à travailler sur les initiatives en cours qui visent à ouvrir des possibilités pour les jeunes 
membres de notre syndicat. Grâce à ces possibilités, les jeunes travailleurs et 
travailleuses seront outillés pour réussir. Au fil de mon mandat, j’ai démontré mon 
attachement aux jeunes membres de toute la région, et j’espère que cette responsabilité 
me sera confiée de nouveau. Si je suis réélue, je serai ravie de représenter l’Atlantique 
et de porter haut et fort la voix des jeunes travailleuses et travailleurs, afin que nous 
soyons entendus et que nos préoccupations restent à l’avant-plan. Merci de m’avoir 
soutenue tout au long d’un mandat d’une durée inhabituelle.  

Solidarité! 

Le tout respectueusement soumis, 

Leanne Moss 
Directrice des jeunes membres 
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Activités de la directrice des jeunes membres de l’Atlantique de l’AFPC 
Leanne Moss 

Période visée par le rapport : Juin 2017 à mars 2021 

Activités  

Défilé et festival de la Fierté, St John’s, 16 juillet 2017 

Jour de la Famille, Cobb’s Pond, Gander, 12 août 2017 

Congrès national du Syndicat de l’Agriculture, Moncton, 16 au 18 août 2017 – 
Conférencière  

Congrès national du Syndicat des employées et employés nationaux, Ottawa, 22 au 
28 août 2017 – Coprésidente du caucus des jeunes membres 

Défilé et festival de la Fierté, Ottawa, 28 août 2017 

Pique-nique de la fête du Travail, St. John’s, 4 septembre 2017 

Barbecue d’orientation du TAUMUN, St. John’s, 5 septembre 2017 

Manifestation contre Phénix, St. John’s, 13 septembre 2017 – Coorganisatrice  

Marche « Les rues, la nuit, les femmes sans peur », St. John’s, 15 septembre 2017 

Sommet sur le leadership des femmes du Congrès du travail du Canada, Halifax, 
29 septembre au 1er octobre 2017 

Activité sociale du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
1er octobre 2017 

Vigile à la mémoire des femmes autochtones disparues et assassinées, St. John’s, 
4 octobre 2017 

Cinéma et tricot à l’occasion du Mois de l’histoire des femmes, St. John’s, 
17 octobre 2017 

Manifestation contre Phénix, Wolfville, 20 novembre 2017 

Célébration des fêtes de la région de l’Atlantique, Ottawa, 30 novembre 2017 

Formation nationale en leadership, Ottawa, 30 novembre au 3 décembre 2017 

Vigile à l’occasion de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes (École Polytechnique), St. John’s, 6 décembre 2017 

Célébration des fêtes du Comité régional de St. John’s, St. John’s, 18 décembre 2017 

Marche des femmes, St. John’s, 20 janvier 2018 
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Entrevue avec Carl Gannon, Comité régional des jeunes de St. John’s, en ligne, 
31 janvier 2018 

Formation nationale de lobbying offerte par le Congrès du travail du Canada 
relativement au régime d’assurance-médicaments, Ottawa, 5 février 2018 

Journée nationale de lobbying du Congrès du travail du Canada relativement au régime 
d’assurance-médicaments, Ottawa, 6 février 2018 

Salutations au nom du Conseil de l’Atlantique (formation), St. John’s, 17 février 2018 

Salutations au nom du Conseil de l’Atlantique (formation), St. John’s, 3 et 4 mars 2018 

Dîner à l’occasion de la Journée internationale des femmes du Congrès du travail du 
Canada, St. John’s, 4 mars 2018 

Activité de collecte de fonds Spare Some Love du Comité des jeunes de St. John’s au 
profit de l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald, St. John’s, 4 mars 2018 

Dîner à l’occasion de la Journée internationale des femmes du Comité des femmes 
régional de St. John’s, St. John’s, 8 mars 2018 

Assemblée générale annuelle de l’UEDN 90265, Rocky Harbour, 9 mars 2018 – 
Conférencière 

Dîner à l’occasion de la Journée internationale des femmes du Comité des femmes 
régional de Rocky Harbour, Rocky Harbour, 9 mars 2018 

Collecte de cartes-cadeaux de Loblaws, région de l’Atlantique, mars 2018 

Conférence nationale sur la négociation du Conseil du Trésor, Ottawa, 25 au 
29 mars 2018 

Assemblée générale annuelle de la section locale 90001 du Syndicat de l’Agriculture, 
St. John’s, 5 avril 2018 – Conférencière 

Journée rose (contre l’intimidation), St. John’s, 11 avril 2018 

Jour de deuil national, St. John’s, 28 avril 2018 

Congrès de la Fédération du travail de Terre-Neuve-et-Labrador, St. John’s, 13 au 
15 mai 2018 – Animatrice et coprésidente du caucus des jeunes membres 

Rassemblement – Fight for $15 & Fairness, St. John’s, 15 mai 2018 

Marche pour la sclérose en plaques, Mount Pearl, 27 mai 2018 

Rassemblement – Fight for $15 & Fairness, Corner Brook, 9 juin 2018 

Concours de photos Brûlés par Phénix (Semaine nationale de la fonction publique), en 
ligne (T.-N.-L.), 11 au 15 juin 2018 
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Lancement de la campagne de la robe rouge (Femmes autochtones disparues et 
assassinées), St. John’s, 21 juin 2018 

Feu de camp Brûlés par Phénix, St. John’s, 22 juin 2018 

Défilé de la Fierté, St John’s, 15 juillet 2018 

Lobbying auprès du député fédéral Nick Whalen, régates de St. John’s, St. John’s, 
1er août 2018 

Pique-nique de la fête du Travail, St. John’s, 3 septembre 2018 

Lobbying après du député fédéral Nick Whalen, pique-nique de la fête du Travail, 
St. John’s, 3 septembre 2018 

Marche « Les rues, la nuit, les femmes sans peur », St. John’s, 17 septembre 2018 

Forum national des jeunes membres, Ottawa, 7 au 9 décembre 2018 

Assemblée générale de la section locale 90265 du SEN, campagne de la robe rouge 
(Femmes autochtones disparues et assassinées), Rocky Harbour, 10 décembre 2018 – 
Conférencière 

Journée internationale des droits de la personne, campagne de la robe rouge (Femmes 
autochtones disparues et assassinées), Rocky Harbour, 10 décembre 2018 

Dîner à l’occasion de la Journée internationale des femmes du Comité des femmes 
régional de St. John’s, St. John’s, 8 mars 2019 

Veille budgétaire du Conseil régional de St. John’s, St. John’s, 19 mars 2019 

Lobbying auprès du député Seamus O’Regan, St. John’s, 29 mars 2019 

Lobbying auprès du député Darren Fisher, Ottawa, 31 mars 2019 

Formation en vue de la Journée nationale de lobbying sur les Autochtones du CTC, 
Ottawa, 1er avril 2019 

Journée nationale de lobbying sur les Autochtones, Ottawa, 2 avril 2019 

Activité Be Cool For Autism, en ligne, 2 avril 2019 

Dîner-causerie sur la négociation avec les membres des sections locales de l’édifice 
John Cabot, St. John’s, 11 avril 2019 

Occupation des locaux du député Seamus O’Regan, St. John’s, 23 avril 2019 

Jour de deuil national, St. John’s, 28 avril 2019 

Manifestation en faveur de la négociation, sections locales de l’édifice John Cabot, 
St. John’s, 29 avril 2019 



 
 

92 

Mobilisation pour Alison Coffin (cheffe du Nouveau Parti démocratique de T.-N.-L.), 
St. John’s, 4 mai 2019 

Ouverture de la salle de mieux-être (semaine de la santé mentale), St. John’s, 6 au 
10 mai 2019  

Mobilisation pour Alison Coffin (cheffe du Nouveau Parti démocratique de T.-N.-L.), 
St. John’s, 11 mai 2019 

Marche pour la sclérose en plaques, Mount Pearl, 26 mai 2019 

Manifestation pour un contrat équitable maintenant, Charlottetown, 1er juin 2019 

Exercice des couvertures Kairos, Charlottetown, 2 juin 2019 – Coanimatrice 

Rencontre des membres – Tournée des dirigeants, Charlottetown, 2 juin 2019 

Forum des présidences des comités, Charlottetown, 2 au 4 juin 2019 

Visites des bureaux du MPO – Tournée des dirigeants, Fredericton, 5 juin 2019 

Rencontre avec les membres – Tournée des dirigeants, Fredericton, 6 juin 2019 

Rencontre avec les membres – Tournée des dirigeants, Moncton, 7 juin 2019 

Conférence sur la santé et la sécurité de l’AFPC-Atlantique, Moncton, 7 au 9 juin 2019 

Rencontre des membres des sections locales de l’édifice John Cabot – Tournée des 
dirigeants, St. John’s, 12 juin 2019 

Rencontre avec les membres – Tournée des dirigeants, St. John’s, 13 juin 2019 

Concours de photos Contrat équitable maintenant! (Semaine nationale de la fonction 
publique), en ligne, 10 au 14 juin 2019 

Atelier de militantisme – Fight for $15 & Fairness, St. John’s, 22 juin 2019 

« Drag Bingo » organisé par Raise Up Fundraising, St. John’s, 5 juillet 2019 

Défilé de la Fierté, St John’s, 13 juillet 2019 

Feu de joie de la Fierté, St. John’s, 16 juillet 2019 

AGA de l’Assemblée des Premières Nations, Fredericton, 23 au 25 juillet 2019 

Lobbying auprès du PM Justin Trudeau, régates de St. John’s, St. John’s, 7 août 2019 

Lobbying auprès du PM Justin Trudeau, régates de St. John’s, St. John’s, 7 août 2019 

Lobbying auprès du député fédéral Nick Whalen, régates de St. John’s, St. John’s, 
7 août 2019 

Manifestation en soutien aux grévistes de City Honda, Placentia, 23 août 2019 
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Conférence des présidences de sections locales du SSG, Montréal, 12 au 16 août 2019 

Manifestation en soutien aux grévistes de City Honda, Placentia, 23 août 2019 

Pique-nique de la fête du Travail, St. John’s, 2 septembre 2019 

Rencontre estivale de féministes, St. John’s, 4 septembre 2019 

Cours « Nos collectivités, notre syndicat, nos droits », Membertou (N.-É.), 14 et 
15 septembre 2019 – Présentatrice et représentante féminine au CNPA 

Marche « Les rues, la nuit, les femmes sans peur », St. John’s, 20 septembre 2019 

Atelier offert aux femmes par le Comité des femmes régional de St. John’s, St. John’s, 
28 septembre 2019 

Conférence des femmes de l’AFPC-Atlantique, Gagetown (N.-B.), 4 au 6 octobre 2019  

Forum national des jeunes membres du SSG, Ottawa, 7 au 9 novembre 2019 

Cérémonie du jour du Souvenir, Ottawa, 11 novembre 2019 

Formation pour les jeunes dirigeants et représentants régionaux, WebEx, 
13 novembre 2019 

Cours de perfectionnement des dirigeants des sections locales, Gander, 15 au 
17 novembre 2019 

Conférence nationale sur la santé et la sécurité, Montréal, 28 novembre 2019 

Assemblée statutaire de la Fédération du travail de Terre-Neuve-et-Labrador, 
St. John’s, 1er au 3 décembre 2019 – Animatrice et coprésidente du caucus des jeunes 
membres 

Piquet d’information sur les négos, édifice John Cabot, St. John’s, 5 décembre 2019 

Vigile à l’occasion de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes (École Polytechnique), St. John’s, 6 décembre 2019  

Activité de socialisation féministe du Comité des femmes régional de St. John’s à 
l’occasion des fêtes, Mount Pearl, 19 décembre 2019 

Activité sociale du Conseil régional de St. John’s, St. John’s, 29 janvier 2020 

Opération « bancs de neige » du Comité jeunesse de St. John’s – Contrat équitable 
maintenant!, St. John’s, 29 janvier 2020 

Syndicalisme à l’Île de la Tortue, Première Nation de Millbrook (N.-É.), 3 au 
7 février 2020 – Présentatrice et représentante féminine au CNPA 

Activité sociale du Comité jeunesse de St. John’s au Jack Axes, St. John’s, 
19 février 2020 
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Présentation du chèque à la Légion royale canadienne – Campagne du coquelicot, 
St. John’s, 21 février 2020 

Célébration dans le cadre de l’African Roots Festival de St. John’s – Mois de l’histoire 
des Noirs, St. John’s, 22 février 2020 

Activité de collecte de fonds Spare Some Love du Comité jeunesse de St. John’s au 
profit de l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald, St. John’s, 1er mars 2020 

Dîner à l’occasion de la Journée internationale des femmes du Comité des femmes 
régional de St. John’s, St. John’s, 6 mars 2020  

Dîner à l’occasion de la Journée internationale des femmes du Comité des femmes 
régional de Rocky Harbour, Rocky Harbour, 8 mars 2020 – Conférencière 

Activité dans le cadre du Jour de deuil national, St. John’s, 28 avril 2020 

Campagne Soif de justice – Journée nationale des peuples autochtones, en ligne, 
21 juin 2020 

Manifestation en soutien aux grévistes de la Dominion, St. John’s, 27 août 2020 

Fête du Travail (100e anniversaire), Grand Falls-Windsor, 7 septembre 2020 

Atelier destiné aux femmes du CRF de Rocky Harbour, Rocky Harbour, 18 au 
20 septembre 2020 – Conférencière 

Journée du chandail orange du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, en 
ligne, 30 septembre 2020 

Vigile à l’occasion de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes (École Polytechnique), St. John’s, en ligne, 6 décembre 2020 

Journée de la chemise rose (contre l’intimidation), St. John’s, 24 février 2021  

Dîner à l’occasion de la Journée internationale des femmes du Comité des femmes 
régional de St. John’s, St. John’s, en ligne, 6 mars 2021 

Dîner à l’occasion de la Journée internationale des femmes du Comité des femmes 
régional de Rocky Harbour, Rocky Harbour (T.-N.-L.), en ligne, 8 mars 2021 

Activité dans le cadre du Jour de deuil national, St. John’s, en ligne, 28 avril 2021  

Réunions du Conseil de la région de l’Atlantique 

Wolfville, 18 au 22 novembre 2017 

Téléconférence, 7 décembre 2017  

Steady Brook, 8 au 10 juin 2018 

Halifax, 15 au 18 novembre 2018 
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Charlottetown, 30 mai au 2 juin 2019 

St. John’s, 18 au 20 octobre 2019 

Téléconférence, 11 février 2020  

Téléconférence, 20 février 2020  

Téléconférence, 27 avril 2020 

Zoom, 15 et 16 octobre 2020 

Zoom, 29 janvier 2021  

Réunions du Groupe de travail national des jeunes membres de l’AFPC 

Téléconférence, 27 juin 2017  

Téléconférence, 25 juillet 2017 

Téléconférence, 26 septembre 2017 

Téléconférence, 5 novembre 2017 

Ottawa, 17 décembre 2017  

Téléconférence, 30 janvier 2018  

Téléconférence, 27 février 2018  

Téléconférence, 24 avril 2018  

Téléconférence, 29 mai 2018  

Téléconférence, 26 juin 2018  

Téléconférence, 11 septembre 2018  

Téléconférence, 9 octobre 2018  

Téléconférence, 26 mars 2019  

Téléconférence, 30 avril 2019  

Téléconférence, 28 mai 2019  

Téléconférence, 25 juin 2019 

Téléconférence, 27 août 2019  

Téléconférence, 24 septembre 2019  

Téléconférence, 7 novembre 2019  
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Téléconférence, 28 janvier 2020  

Téléconférence, 25 février 2020  

Téléconférence, 26 mai 2020  

Téléconférence, 15 mars 2021 

Autres réunions 

Réunion de l’exécutif du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
31 août 2017 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
27 septembre 2017 

Assemblée générale du Conseil régional de St. John’s, St. John’s, 28 septembre 2017 

Réunion de l’exécutif du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
10 octobre 2017 

Assemblée générale du Conseil régional de St. John’s, St. John’s, 17 octobre 2017 

Réunion du Comité organisateur de la Journée internationale des femmes du Comité 
régional des femmes de St. John’s, St. John’s, 23 octobre 2017 

Réunion du Comité des jeunes de la Fédération du travail de T.-N.-L., St. John’s, 
9 novembre 2017 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
9 novembre 2017 

Réunion du Comité d’éducation de la région de l’Atlantique, Wolfville, 
18 novembre 2017 

Réunion du Comité permanent d’action politique de la région de l’Atlantique, Wolfville, 
18 novembre 2017 

Réunion de l’exécutif du Comité régional des jeunes d’Halifax, 29 novembre 2017 

Assemblée générale du Conseil régional de St. John’s, téléconférence, 
30 novembre 2017 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes d’Halifax, Halifax, 6 décembre 2017 

Réunion de l’exécutif du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
13 janvier 2018 

Assemblée générale du Comité régional de St. John’s, St. John’s, 23 janvier 2018 

Assemblée générale annuelle du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
24 janvier 2018 
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Réunion du Comité des jeunes de la Fédération du travail de T.-N.-L., St. John’s, 
25 janvier 2018 

Réunion des présidences de comités de la Fédération du travail de T.-N.-L., St. John’s, 
26 janvier 2018 

Assemblée générale annuelle du Comité régional des femmes de St. John’s, St. John’s, 
25 janvier 2018 

Réunion du Comité organisateur de la Journée internationale des femmes du Comité 
régional des femmes de St. John’s, St. John’s, 1er février 2018 

Assemblée générale annuelle de la section locale 90011 du SSG, St. John’s, 26 février 
2018 

Réunion du Comité permanent d’action politique de la région de l’Atlantique, 
téléconférence, 27 février 2018 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
1er mars 2018 

Réunion du Comité d’éducation de la région de l’Atlantique, téléconférence, 3 avril 2018 

Réunion du Comité des jeunes de la Fédération du travail de T.-N.-L., St. John’s, 12 et 
13 avril 2018 

Réunion de l’exécutif du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
12 avril 2018 

Réunion inaugurale du Comité régional des jeunes de Fredericton, téléconférence, 
17 avril 2018 

Réunion de l’exécutif du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
30 avril 2018 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
8 mai 2018 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes d’Halifax, téléconférence, 9 mai 
2018 

Réunion du Comité des jeunes de la Fédération du travail de T.-N.-L., St. John’s, 11 et 
12 mai 2018 

Réunion du Cercle national des peuples autochtones, téléconférence, 14 mai 2018 

Réunion de l’exécutif du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
23 mai 2018 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes de Fredericton, téléconférence, 
31 mai 2018 
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Réunion du Cercle national des peuples autochtones, téléconférence, 5 juin 2018 

Réunion du Comité d’éducation de la région de l’Atlantique, Steady Brook, 7 juin 2018 

Réunion du Comité d’éducation de la région de l’Atlantique, Steady Brook, 8 juin 2018 

Réunion du Comité permanent d’action politique de la région de l’Atlantique, Steady 
Brook, 8 juin 2018 

Réunion des militantes et militants des droits de la personne, St. John’s, 18 juin 2018 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes d’Halifax, téléconférence, 9 mai 
2018 

Réunion du Comité d’éducation de la région de l’Atlantique, téléconférence, 
25 juin 2018 

Réunion préplanification du Comité régional des jeunes de l’Î.-P.-É., téléconférence, 
4 juillet 2018 

Réunion de l’exécutif du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
5 juillet 2018 

Réunion inaugurale du Comité régional des jeunes de l’Î.-P.-É, téléconférence, 
11 juillet 2018 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes de Fredericton, téléconférence, 
12 juillet 2018 

Réunion du Comité des jeunes de la Fédération du travail de T.-N.-L., St. John’s, 
16 juillet 2018 

Réunion de l’exécutif du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
27 août 2018 

Réunion inaugurale du Comité des droits de la personne régional de St. John’s, 
St. John’s, 27 septembre 2018 

Assemblée générale annuelle du Conseil régional de St. John’s, St. John’s, 
27 septembre 2018 

Réunion de l’exécutif du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 9 octobre 
2018 

Réunion du Cercle national des peuples autochtones, téléconférence, 19 octobre 2018 

Réunion de la Fédération du travail de T.-N.-L. avec Mary Shortall, présidente de la 
Fédération, St. John’s, 22 octobre 2018 

Réunion inaugurale du Comité régional des jeunes du Grand Moncton, téléconférence, 
23 octobre 2018 
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Assemblée générale du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
24 octobre 2018 

Réunion du Comité régional de l’Î.-P.-É., téléconférence, 25 octobre 2018 

Réunion du Comité des jeunes de la Fédération du travail de T.-N.-L., St. John’s, 8 et 
9 novembre 2018 

Réunion du Comité d’éducation de la région de l’Atlantique, Halifax, 15 novembre 2018 

Réunion du Comité permanent d’action politique de la région de l’Atlantique, Halifax, 
15 novembre 2018 

Réunions du Comité national des droits de la personne, Ottawa, 1er au 
3 décembre 2018 

Réunion du Cercle national des peuples autochtones, Ottawa, 2 décembre 2018 

Réunion du Comité régional des femmes de St. John’s, St. John’s, 8 janvier 2019 

Réunion de l’exécutif du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 15 janvier 
2019 

Réunion du Comité des jeunes de la Fédération du travail de T.-N.-L., St. John’s, 
17 janvier 2019 

Assemblée générale du Comité des droits de la personne régional de St. John’s, 
St. John’s, 17 janvier 2019 

Assemblée générale annuelle du Comité régional des jeunes d’Halifax, téléconférence, 
24 janvier 2019 

Assemblée générale annuelle de la section locale 90011 du SSG, téléconférence, 
26 février 2019 

Assemblée générale annuelle du Comité régional des jeunes d’Halifax, téléconférence, 
28 janvier 2019 

Réunion du Cercle national des peuples autochtones, téléconférence, 6 mars 2019 

Réunion de l’exécutif du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
11 mars 2019 

Assemblée générale du Conseil régional de St. John’s, St. John’s, 19 mars 2019 

Assemblée générale annuelle du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
20 mars 2019 

Forum téléphonique de l’Atlantique sur la négociation, 26 mars 2019 

Réunion de l’exécutif de la section locale 90011 du SSG, St. John’s, 15 avril 2019 
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Assemblée générale du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 15 avril 
2019 

Réunion du Comité régional des jeunes du Grand Moncton, téléconférence, 
12 mai 2019 

Réunion du Comité d’éducation de la région de l’Atlantique, Charlottetown, 30 mai 2019 

Réunion du Comité permanent d’action politique de la région de l’Atlantique, 
Charlottetown, 30 mai 2019 

Réunion du Cercle national des peuples autochtones, téléconférence, 5 juin 2019 

Réunion de suivi des négociations des groupes PA, EB et TC, St. John’s, 18 juin 2019 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 20 juin 
2019  

Réunion de planification des activités de la Fierté, St. John’s, 20 juin 2019 

Assemblée générale du Comité régional des femmes de St. John’s, St. John’s, 
26 juin 2019 

Assemblée générale annuelle du Conseil régional de St. John’s, St. John’s, 
27 juin 2019 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes de Fredericton, téléconférence, 
4 juillet 2019 

Réunion du Comité régional des jeunes de l’Î.-P.-É, téléconférence, 10 juillet 2019 

Réunion du Comité des jeunes de la Fédération du travail de T.-N.-L., St. John’s, 
15 juillet 2019 

Réunion du Comité d’éducation du SSG, Montréal, 13 août 2019 

Réunion du Conseil national du SSG, Montréal, 17 août 2019 – Observatrice 

Réunion du Comité d’éducation régional au sujet de la formation des jeunes membres, 
Halifax, 13 septembre 2019 

Réunion du Comité des jeunes de la Fédération du travail de T.-N.-L., St. John’s, 16 et 
17 septembre 2019 

Assemblée générale annuelle du Conseil régional de St. John’s, St. John’s, 
17 septembre 2019 

Réunion du Comité national des droits de la personne, Ottawa, 9 au 11 octobre 2019  

Réunion du Cercle national des peuples autochtones, Ottawa, 10 octobre 2019 

Réunion du comité d’accueil du congrès, St. John’s, 17 octobre 2019 
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Réunion du comité organisateur du congrès, St. John’s, 18 octobre 2019 

Réunion du Comité d’éducation de la région de l’Atlantique, St. John’s, 18 octobre 2019 

Réunion du Comité permanent d’action politique de la région de l’Atlantique, St. John’s, 
18 octobre 2019 

Réunion du Comité d’éducation régional au sujet de la formation des jeunes membres, 
téléconférence, 30 octobre 2019 

Réunion du Comité des jeunes de la Fédération du travail de T.-N.-L., St. John’s, 
14 novembre 2019 

Assemblée générale du Comité régional des femmes de St. John’s, St. John’s, 
19 novembre 2019 

Assemblée générale annuelle du Comité régional des femmes de St. John’s, St. John’s, 
8 janvier 2020 

Réunion du Comité régional des jeunes de l’Î.-P.-É., téléconférence, 11 février 2020 

Assemblée générale du Comité régional des femmes de St. John’s, St. John’s, 
18 février 2020 

Réunion du Comité d’éducation de la région de l’Atlantique, téléconférence, 
18 février 2020 

Assemblée générale annuelle du Comité régional des jeunes d’Halifax, téléconférence, 
19 février 2020 

Assemblée générale annuelle du Comité régional des jeunes de Fredericton, 
téléconférence, 19 février 2020 

Réunion du Comité d’éducation du SSG, téléconférence, 20 février 2020 

Assemblée générale annuelle du Comité régional des jeunes du Grand Moncton, 
téléconférence, 20 février 2020 

Assemblée générale annuelle de la section locale 90011 du SSG, St. John’s, 
24 février 2020 

Assemblée générale annuelle du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
24 février 2020 

Assemblée générale annuelle du Comité régional des droits de la personne de 
St. John’s, St. John’s, 24 février 2020 

Réunion du Conseil régional de St. John’s, St. John’s, 26 février 2020  

Réunion de l’exécutif du Comité régional des jeunes de St. John’s, St. John’s, 
1er mars 2020 
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Comité des résolutions sur les Statuts de la région de l’Atlantique, Skype, 16 avril 2020 

Comité des résolutions sur les Statuts de la région de l’Atlantique, Skype, 17 avril 2020 

Réunion du Conseil régional de St. John’s, St. John’s, 30 avril 2020  

Assemblée générale du Comité régional des femmes de St. John’s, téléconférence, 
7 mai 2020 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes du Grand Moncton, téléconférence, 
20 mai 2020 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes de St. John’s, Skype, 27 mai 2020 

Réunion des présidents des comités des jeunes de la région de l’Atlantique, 
téléconférence, 24 juin 2020. 

Assemblée générale du Comité régional des droits de la personne de St. John’s, 
téléconférence, 16 juillet 2020 

Réunion du Comité des jeunes de la Fédération du travail de T.-N.-L, Zoom, 
10 août 2020. 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes de St. John’s, Skype, 21 août 2020 

Webinaire de ratification du groupe TC, 3 septembre 2020 

Webinaire de ratification du groupe PA, 3 septembre 2020 

Webinaire de ratification du groupe SV, 9 septembre 2020 

Réunion de l’exécutif du Comité régional des jeunes de St. John’s, Zoom, 
30 septembre 2020 

Réunion du Comité permanent d’action politique de la région de l’Atlantique, 
téléconférence, 6 octobre 2020 

Réunion du Comité d’éducation de la région de l’Atlantique, MS Teams, 6 octobre 2020 

Réunion du Comité des jeunes de la Fédération du travail de T.-N.-L., 19 octobre 2020 

Réunion du Comité régional des jeunes de l’Î.-P.-É., téléconférence, 20 octobre 2020 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes du Grand Moncton, téléconférence, 
22 octobre 2020 

Réunion du Conseil national du SSG, Zoom, 24 novembre 2020 

Réunion inaugurale du Comité régional des jeunes de l’Ouest de T.-N.-L., Skype, 
22 mars 2021 

Réunion du Cercle national des peuples autochtones, Zoom, 7 décembre 2020 
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Réunion du Comité national des droits de la personne, Zoom, 13 janvier 2021 

Réunion du Comité national des droits de la personne, Zoom, 28 janvier 2021 

Réunion du Comité des jeunes de la Fédération du travail de T.-N.-L., Zoom, 
9 février 2021 

Réunion du Cercle national des peuples autochtones, Zoom, 17 février 2021 

Assemblée générale annuelle du Comité régional des femmes de St. John’s, 
téléconférence, 18 février 2021 

Réunion du Comité des résolutions sur les Statuts de l’Atlantique, Zoom, 12 mars 2021 

Assemblée générale annuelle de la section locale 90011 du SSG, Zoom, 16 mars 2021 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes d’Halifax, téléconférence, 
16 mars 2021 

Assemblée générale du Comité régional des jeunes de l’Ouest de T.-N.-L., 
téléconférence, 22 mars 2021 
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RAPPORT DU DIRECTEUR POUR L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD AU CONGRÈS DE 
L’ATLANTIQUE DE 2021 

LES SMITH 

Je dois dire que mon mandat de directeur a été à la fois gratifiant et stimulant. Si la 
pandémie a changé notre façon d’échanger et de travailler avec nos membres, je sais 
que les choses vont s’améliorer à mesure que le vaccin sera administré et que nous 
pourrons de nouveau rencontrer nos membres, comme nous le faisions auparavant. 
Bien que notre employeur n’ait aucun contrôle sur la pandémie, il contrôlait en revanche 
le système de paye Phénix. Et on peut dire qu’il a vraiment tout gâché! Ce système, qui 
est encore en place, ne fonctionne toujours pas correctement. Mais nos membres, eux, 
méritent d’être payés correctement et à temps. Voilà pourquoi il faut continuer à mettre 
la pression sur l’employeur pour qu’il instaure un nouveau système fonctionnel. 
 
En raison de mon départ imminent à la retraite, je ne solliciterai pas un autre mandat. 
Sans vouloir manquer de respect à la direction actuelle du Conseil de l’Atlantique, nos 
jeunes sont l’avenir de l’AFPC et doivent être mieux représentés dans la région et au 
Conseil. J’ajouterai que mes consœurs et confrères sont un groupe remarquable de qui 
j’ai beaucoup appris. Leur amitié va me manquer, et je leur souhaite santé et bonheur 
pour l’avenir. 
 
En raison de la pandémie, mon mandat des trois dernières années aura duré quatre 
ans. Pendant cette période, j’ai eu la chance de pouvoir compter sur la participation de 
membres d’autres Éléments de l’AFPC. Pour être honnête, je n’ai pas pu échanger 
avec tous les Éléments, mais je pense que leur participation s’est améliorée. Je tiens à 
féliciter les Éléments suivants avec lesquels j’ai pu collaborer : le Syndicat des 
travailleurs de la santé et de l’environnement, le Syndicat de l’Emploi et de l’Immigration 
du Canada, le Syndicat des employé-e-s des Anciens combattants, le Syndicat de 
l’Agriculture, les sections locales à charte directe (des commissionnaires), le Syndicat 
des employées et employés nationaux et le Syndicat des employé-e-s de l’Impôt. 
J’aurais aimé mobiliser davantage de membres d’autres Éléments, puisque c’est ce qui 
fait la force de notre syndicat. 
 
Durant mon mandat, j’ai assisté aux réunions du Conseil régional et du Comité des 
droits de la personne, et même à certaines réunions du Comité des jeunes à l’Î.-P.-É. 
J’ai aussi participé à toutes les AGA des sections locales auxquelles j’ai eu la chance 
d’être invité. J’ai participé aux manifestations contre Phénix et aux séances de vote de 
grève et fait du lobbying auprès de députés. 
 
Mes deux plus grandes réalisations à titre de directeur : faire partie du groupe qui a 
contribué à la formation du Comité des jeunes de Charlottetown et du Conseil régional 
de l’ouest de l’Î.-P.-É.  
 
Le tout respectueusement soumis, 
 
Les Smith 
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Michelle Neill, directrice pour les 
personnes ayant un handicap 
 

Période : 2017-2021 
 

 
Activités Lien avec mon rôle au Conseil 
Novembre 2017 : réunion du Conseil de 
l’Atlantique (N.-É.) 

À cette réunion, j’ai pu en apprendre plus sur les 
diverses questions suivantes : 

• Signification de diverses traditions 
autochtones, notamment la fabrication 
de tambours, le cercle 
d’apprentissage et le don de tabac 
aux personnes autochtones qui 
procèdent à l’ouverture de nos 
réunions, conférences et congrès. 

• Règlements et Statuts de l’AFPC 
régissant le Conseil de l’Atlantique, les 
sous-comités et comités régionaux. 

• Les rôles des autres membres du 
Conseil, comment travailler ensemble 
au sein des sous-comités et en 
échangeant de l’information. 
 

Novembre et décembre 2017 : 
Formation en leadership (Ottawa) 

Conseils et astuces au sujet de 
l’apprentissage et de la transmission du 
savoir (réflexion sur les styles 
d’apprentissage et d’enseignement, la 
diversité, etc.). 
 

Décembre 2017 : Conférence 
nationale sur les droits de la personne 
(Ottawa) 

En collaboration avec le Groupe de travail 
des membres ayant un handicap, examen 
des priorités, étude du rapport préliminaire 
« Canada accessible » (en vue d’une loi 
fédérale sur l’accessibilité) préparé par 
Emploi et Développement social Canada issu 
de la consultation présidée par Carla 
Qualtrough, ministre des Sports et des 
Personnes handicapées. 
 
Donné mon avis sur les pénalités 
additionnelles qu’il faudrait imposer aux 
employeurs qui ne respectent pas la 
législation sur l’accessibilité et pour les 
obliger à mettre rapidement en place les 
mesures d’adaptation requises ou à accorder 
aux employés visés un congé spécial payé 
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(et non un congé de maladie) jusqu’à ce que 
les mesures soient mises en œuvre. 
 

11 décembre 2017 : réunions du 
Conseil régional, du Comité régional des 
femmes, du Comité des droits de la 
personne et fête de Noël (Î.-P.-É.) 

Organisation d’une activité sociale pour tous 
les membres de l’AFPC dans le but de mieux 
les informer sur les différents comités et leurs 
activités.   
 
Chaque groupe a aussi tenu une courte 
séance d’information sur les activités qu’il 
prévoit en 2018. 
 

15 janvier 2018 : réunion du Conseil 
régional de l’Î.-P.-É. 

Planification de la journée d’action sur 
Phénix, de la formation des escouades de la 
paye, des rencontres avec les députés 
fédéraux et d’autres activités. 
 

24 janvier 2018 : AGA du Comité des 
droits de la personne de l’Î.-P.-É. 

Mise à jour sur les activités prévues et 
examen des questions liées au droit de vote 
dans le comité. Les élections ont été 
reportées au 8 février 2018. 
 

8 février 2018 : réunion extraordinaire 
du Comité des droits de la personne 
de l’Î.-P.-É. 

Élections et autres comptes rendus sur la 
planification de 2018, finalisation du budget. 
 

12 février 2018 : réunion du Conseil 
régional de l’Î.-P.-É. (par téléconférence 
étant donné que j’étais à Ottawa) 

Le point sur les actions politiques et les 
campagnes de l’AFPC.  
 
Transmission d’informations aux membres 
au sujet du projet de loi sur l’accessibilité et 
sollicitation de commentaires, au nom du 
Groupe de travail des membres ayant un 
handicap. 
 

28 février 2018 : journée nationale 
d’action contre Phénix 

Appui aux fonctionnaires touchés par les 
problèmes liés au système de paye Phénix. 
 

28 février 2018 : téléconférence du 
Comité régional des femmes de l’Î.P.É. 

Le point sur les récentes activités et plans 
futurs : Journée internationale des femmes, 
services de garde, violence conjugale, 
formation sur l’équité en matière d’emploi et 
dernière version du Manuel des comités 
régionaux des femmes. 
 

1er mars 2018 : Comité régional des 
femmes de l’Î.-P.-É. 

Point sur les actions et activités futures du 
Comité. 
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3 mars 2018 : journée d’action pour la 
Charlottetown Soup Kitchen (banque 
alimentaire) 

Activité du Comité régional des femmes, du 
Comité des droits de la personne et du 
Conseil régional : dons et préparation et 
livraison de nourriture à des sans-abris et 
des personnes dans le besoin de 
Charlottetown et des environs. 
 

13 mars 2018 : téléconférence des 
conseils régionaux 

Le point sur les modifications de politique, 
règles financières, attentes à l’égard les 
comités, etc. 
 

28 mars 2018 : activité de Pâques de 
la section locale 90002 du SEI 
(appréciation des membres) (Î.-P.-É.) 

Y compris une séance d’information sur le 
SEI et l’AFPC (bourses d’études, indemnité 
d’études, types de formations offertes, etc.). 
 
Les membres ont posé de nombreuses 
questions sur la formation offerte par le SEI 
et l’AFPC. 
 

9 avril 2018 : réunion du Conseil 
régional de l’Î.-P.-É. 

Le point sur les plus récentes activités et 
plans futurs. 
 

10 avril 2018 : AGA du Comité 
régional des femmes de l’Î.-P.-É.  

Le point sur les plus récentes activités et 
plans futurs.  
 
Élections des membres de l’exécutif. J’ai été 
élue au poste de trésorière. 
 

11 avril 2018 : téléconférence du 
Comité des droits de la personne de 
l’AFPC-Atlantique 

Le point sur les membres du Comité des 
droits de la personne, sélection des titulaires 
de la présidence et coprésidence, 
planification et examen du mandat de trois 
ans. 
 

28 avril-4 mai 2018 : Congrès national 
de l’AFPC (Toronto) 

J’ai participé à l’étude des diverses 
résolutions et voté sur ces résolutions.  
 
J’ai beaucoup appris également sur les 
problèmes liés aux pensionnats autochtones 
mentionnés dans le rapport de la 
Commission de vérité et réconciliation 
(moment très émotif). 
 
J’ai discuté avec les diverses personnes se 
présentant aux postes de la présidence 
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nationale, de la vice-présidence exécutive 
nationale et de la suppléance de la VPEN. 
 

7 mai 2018 : réunion du Comité des 
droits de la personne de l’Î.-P.-É. 

J’ai assisté à deux allocutions portant sur la 
justice sociale de : 

• Jessica Chaisson, participante du 
groupe du Fonds de justice sociale de 
l’AFPC en mission au Guatemala en 
mars 2018. 

• Gaylene Smith, participante à 
plusieurs missions au Kenya pour 
aider à la construction d’écoles et 
enseigner diverses méthodes de 
contraception aux jeunes filles pour 
les inciter à demeurer en classe. 

 
Mise à jour et planification d’activités. 
 

8-10 juin 2018 : réunion du Conseil de 
l’Atlantique (Corner Brook) 

Réseauté avec d’autres membres du 
Conseil, abordé divers enjeux concernant les 
droits de la personne (p. ex., exercice des 
couvertures de Kairos, recommandations sur 
la Réconciliation) et discuté des moyens à 
prendre pour continuer à sensibiliser les 
membres. 
 

11 juin 2018 : téléconférence du Groupe 
de travail des membres ayant un 
handicap du Comité national des droits 
de la personne 

Discuté de l’avant-projet de loi sur 
l’accessibilité et des recommandations que 
nous pourrions présenter au gouvernement 
pour l’améliorer. 
 
Donné suite aux discussions tenues et aux 
actions proposées lors de la réunion et de la 
formation de décembre 2017. 
 

12 juin 2018 : téléconférence des 
présidentes et présidents des comités des 
droits de la personne de l’Atlantique 

Comparé les actions et les idées de chacun 
des comités locaux des droits de la personne 
afin de mettre en commun les pratiques 
exemplaires pour sensibiliser le public et nos 
membres. 
 

13 juin 2018 : réunion du Comité 
régional des femmes de l’Î.-P.-É. 

Examiné les mesures prises et continué à 
planifier des activités et des actions visant à 
sensibiliser davantage les membres et la 
population aux enjeux des femmes. 
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14 juin 2018 : réunion du Comité des 
droits de la personne de l’Î.-P.-É. 

Discuté d’activités prévues, notamment : 
• défilé de la fierté (28 juillet)  
• séance d’information sur les services 

de garde universels (8 septembre – 
date provisoire) 

• activité pour la soupe populaire à 
Summerside. 

 
19 juin 2018 : téléconférence du Comité 
régional sur l’équité en emploi et la 
diversité à l’ARC 

Lors de mon séjour à Ottawa pour les 
négociations AFPC-SEI/ARC, j’ai participé à 
cette téléconférence pendant la pause du 
midi. Nous avons discuté de l’avant-projet de 
loi sur l’accessibilité que le gouvernement 
libéral songe à présenter et j’ai demandé que 
mes interlocuteurs me fassent part de leurs 
commentaires et de leurs préoccupations.   
 
Une semaine avant, le comité, y compris des 
porte-parole du SEI, de l’IPFPC, de l’ARC et 
des groupes d’équité de partout dans la 
région de l’Atlantique avaient pris 
connaissance de l’avant-projet de loi. 

18 juillet 2018 : rencontre avec le 
député fédéral Wayne Easter, qui 
préside le comité libéral fédéral des 
finances 

Rencontré mon député et discuté des enjeux 
suivants : 

• Phénix et ses répercussions 
économiques, affectives et 
psychologiques sur nos membres et 
leurs familles 

• Options de remplacement de Phénix, 
dont un projet pilote visant à élargir les 
Systèmes administratifs d’entreprise 
(SAE) de l’ARC et de l’ASFC 

• Avant-projet de loi sur l’accessibilité, 
préoccupations par rapport au peu de 
soutien offert aux travailleuses et aux 
travailleurs, par exemple le congé 
payé, lorsque les mesures 
d’adaptation ne sont pas mises en 
place dans un délai raisonnable, 
amendes suffisantes imposées aux 
employeurs qui ne respectent pas la 
législation. 

 
26 juillet 2018 : formation sur l’espace 
positif pour les personnes LGBTQ2+ 
(ARC) 

Participé à cette séance en tant 
qu’employée.   
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La formation a été très enrichissante. Nous 
avons obtenu réponse à des questions que 
nous nous posions concernant la 
terminologie s’appliquant aux membres de la 
communauté LGBTQ2+. 
 
À mon avis, cette formation serait d’un grand 
intérêt pour notre Comité des droits de la 
personne de l’Î.-P.-É. J’ai donc demandé à 
l’animateur d’assister à une de nos prochaines 
rencontres. 
 

3 septembre 20180 : activité de la fête 
du Travail (Charlottetown) 

Participé à l’activité et distribué de la 
nourriture et des jouets aux membres et au 
public.   
 
Discuté des campagnes suivantes avec des 
personnes présentes : 

• Soif de justice – eau potable 
• assurance-médicaments universelle 
• loi sur l’accessibilité 
• #LeSAEpeutlefaire – Cette campagne 

lancée par le Syndicat des employé-e-
s de l’Impôt recommande l’utilisation 
du SAE, actuellement en œuvre à 
l’ARC et à l’ASFC, comme mesure 
provisoire et projet pilote pour 
remplacer le système de paye Phénix. 

 
4 septembre 2018 : inauguration des 
nouveaux locaux du bureau régional 
de l’AFPC à l’Î.-P.-É. 

Occasion de réseautage avec d’autres 
Éléments, les SLCD et les membres de 
l’AFPC. 
 

1er octobre 2018 : réunion du Comité 
des droits de la personne et du 
Comité régional des femmes de 
l’AFPC à l’Î.P.É. 
 

Nous avons eu la formation sur l’espace 
positif (LGBTQ2+) pendant la réunion du 
Comité des droits de la personne. 
 
Continué à planifier des activités du Comité 
des droits de la personne et du Comité 
régional des femmes. 
 

4 octobre 2018 : téléconférence du 
Groupe de travail des membres ayant un 
handicap du Comité national des droits 
de la personne 

Terminé la rédaction des commentaires sur 
l’avant-projet de loi sur l’accessibilité aux fins 
de présentation au sous-comité le 18 
octobre. 
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9 octobre 2018 : réunion du comité 
local syndical-patronal sur l’équité en 
emploi (ARC-SEI-IPFPC) 

Discussion sur les activités de 
commémoration à venir et sur les activités de 
sensibilisation : 

• séances supplémentaires de 
formation sur l’espace positif 
(septembre et octobre) 

• Mois de l’histoire des femmes – 
jeuquestionnaire pendant la pause du 
midi (octobre) 

• 16 jours d’action contre la violence 
faite aux femmes – exposés et 
information (novembre)  

• Journée internationale des personnes 
handicapées – course à obstacles en 
fauteuil roulant et avec lunettes de 
simulation de facultés affaiblies 
(décembre). 

 
11 octobre 2018 : séance d’information 
sur les services de garde universels 
(organisée par le Comité des droits de 
la personne de l’AFPC à l’Î.-P.-É.) 

Discuté de la situation actuelle à l’Î.-P.-É. en 
ce qui a trait aux services de garde. Parmi 
les intervenants présents, il y avait : 

o Wayne Easter, député fédéral 
o trois porte-parole du bureau de Jordan 

Brown, ministre provincial de 
l’Éducation, du Développement 
préscolaire et de la Culture  

o Tara Paterson, représentante du 
programme des femmes de l’AFPC  

o Pam Atkinson, représentante du 
Réseau des femmes. 

 
Thèmes abordés : 

• pénurie de places en garderie  
• pénurie de services de garde de 

qualité et abordables, y compris pour 
les enfants de 1 à 4 ans et ceux de 5 
ans et plus avant et après l’école  

• autres services de garde (journées 
pédagogiques, tôt le matin, tard en 
soirée ou de nuit, etc.). 

 
17-21 octobre 2018 : École du 
syndicalisme de l’AFPC-Atlantique 
(Dartmouth) 
 

Participé au cours de perfectionnement des 
dirigeantes et dirigeants élus. J’y ai acquis 
des compétences dans divers domaines : 
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• résolution de conflits entre membres 
ou entre la direction et les membres 

• art oratoire 
• écoute active pour mieux connaître les 

autres. 
 

23-25 octobre 2018 : séance de 
négociations entre l’AFPC-SEI et 
l’ARC (Ottawa) 
 

 
 

26-27 octobre 2018 : congrès de la 
Fédération du travail de l’Î.-P.-É. 
(Charlottetown) 
 

Rencontré d’autres syndicalistes de la 
province, discuté de diverses mesures 
législatives de la province, notamment en 
matière de santé et sécurité (p. ex., les 
agriculteurs de l’Î.-P.-É. ont maintenant 
droit de l’indemnisation pour accident du 
travail * – HOURRA!!) 
 
*Je luttais pour cela depuis que mon père 
a été gravement blessé dans un accident 
avec arracheuse de pommes de terre en 
octobre 2013. À l’époque, les agriculteurs 
n’avaient pas droit l’indemnisation pour 
accident du travail, et mon père a dû poursuivre 
son employeur pour pouvoir payer les 
médicaments, les services d’ambulance, 
les déplacements pour se rendre à ses 
rendez-vous médicaux (pendant plus de 
huit mois, il a dû se déplacer dans une 
camionnette pouvant accueillir un fauteuil 
roulant), la construction d’une rampe à la 
maison, les voyages à Halifax (pour 2 des 18 
chirurgies qu’il a eues aux chevilles) et 
divers aménagements pour rendre sa 
maison mobile accessible en fauteuil 
roulant. 
 

29 octobre 2018 : réunion de l’exécutif 
de la section 90002 du SEI 
(Charlottetown) 
 

Terminé les arrangements pour l’AGA prévue 
pour deux semaines plus tard. 
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13 novembre 2018 : AGA de la 
section 90002 du SEI (Charlottetown) 
 
 

À titre de présidente de ma section locale, j’ai 
dirigé l’AGA. J’ai entrepris la 2e année de mon 
mandat de deux ans dans cette fonction. 

14 novembre 2018 : formation au 
président du Comité des jeunes  

J’ai aidé à donner une formation au président 
du Comité des jeunes sur divers sujets, par 
exemple : 

• comment présider une réunion 
• rédaction de documents 

(procèsverbaux, états financiers) 
• rédaction des rapports de la trésorerie 
• préparation du budget et des activités 

de 2019. 
15-18 novembre 2018 : réunion du 
Conseil de l’Atlantique (Halifax) 

Réseauté avec d’autres membres du 
Conseil, abordé divers enjeux concernant les 
droits de la personne (p. ex., mesure 
législative récemment adoptée sur l’équité 
salariale, projet de loi C-81, Loi canadienne 
sur l’accessibilité) et discuté des moyens à 
prendre pour continuer à sensibiliser les 
membres. 
 

19-21 novembre 2018 : lobbying pour 
un régime national de services de 
garde d’enfants (Ottawa) 

Fait du lobbying auprès de divers députés 
fédéraux dans le cadre de la campagne 
nationale sur les services de garde de 
l’AFPC. 

3-6 décembre 2018 : négociations de 
l’AFPC-SEI 

Séances de négociations. 
 

7 janvier 2019 : AGA du Comité 
régional des femmes de l’Î.-P.-É. 

Fait le point sur les activités de 2018 et 
préparé le budget et la liste des activités de 
2019. 
 

14 janvier 2019 : AGA du Comité 
régional des droits de la personne de 
l’Î.-P.-É. 

Fait le point sur les activités de 2018 et 
préparé le budget et la liste des activités de 
2019. 
 

15 janvier 2019 : réunion du Comité des 
jeunes de l’Î.-P.-É. 

J’ai assisté à cette réunion à titre de 
personneressource du président du Comité 
des jeunes. 
 

19 janvier 2019 : activité du Conseil 
régional, du Comité des droits de la 
personne et du Comité régional des 
femmes de l’Î.-P.-É. 

Préparation de repas pour des sans-abris et 
des personnes dans le besoin de 
Charlottetown et des environs. 
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21-24 janvier 2019 : négociations de 
l’AFPC-SEI 

Séances de négociations. 
 

28 janvier 2019 : réunion de ma 
section locale du SEI 

Fait le point sur les plus récentes activités du 
SEI et de l’AFPC pour l’exécutif et les 
membres (observateurs) de ma section 
locale. 
 

29 janvier 2019 : activité de l’AFPC 
intitulée « Pick me up » 

Activité sociale ouverte à tous les membres 
de l’AFPC pour rencontrer les porte-parole 
des sections locales et discuter des 
problèmes dans leurs milieux de travail. 
 

4 février 2019 : réunion du Conseil 
régional de l’Î.-P.-É. 

Fait le point sur les activités de 2018 et 
préparé le budget et la liste des activités de 
2019. 
 

5 février 2019 : réunion sur la santé et 
la sécurité au travail de ma section 
locale du SEI   

Discussion sur les plus récents problèmes 
signalés à la section locale, p. ex., les 
problèmes concernant la température et la 
circulation de l’air dans l’immeuble. 
 

11 février 2019 : réunion du Comité 
des jeunes de l’Î.-P.-É. 

J’ai assisté à cette réunion à titre de 
personneressource du président du Comité 
des jeunes et pour aider la secrétaire et le 
trésorier à expliquer leurs rôles. 
 

11 février 2019 : téléconférence avec 
la coordonnatrice régionale de l’AFPC 

Discussion sur la manifestation contre 
Phénix prévue à l’Î.-P.-É. le 28 février. 
 

27 février 2019 : réunion du Comité 
des droits de la personne de l’Î.-P.-É. 

Discussion sur les activités de 2019. 
 

28 février 2019 : manifestation de 
l’AFPC – défilé de pancartes  

Manifestation contre Phénix sur l’avenue 
University à Charlottetown. IL FAISAIT TRÈS 
FROID! 
 

7 mars 2019 : téléconférence du 
Groupe de travail des membres ayant 
un handicap du Comité national des 
droits de la personne 

Discussion sur la loi sur l’accessibilité et 
notre mémoire au comité parlementaire. 
 

8 mars 2019 : activité de la Journée 
internationale des femmes  

J’ai participé à une activité à la Trinity United 
Church organisée pour souligner la Journée 
internationale des femmes. 
 

9 mars 2019 : rencontre avec le 
député fédéral Sean Casey 

Discussion sur les ratés de Phénix, de la 
campagne #LeSAEpeutlefaire du SEI et des 



 
 

115 

campagnes pour des services de garde 
d’enfants et une assurance-médicaments 
universelle. 
 

11 mars 2019 : réunion de ma section 
locale du SEI 

Fait le point sur les plus récentes activités du 
SEI et de l’AFPC pour l’exécutif et les 
membres (observateurs) de ma section 
locale. 
 

26 mars 2019 : formation sur la 
philosophie des relations 
syndicalespatronales 

Formation sur une philosophie basée sur les 
intérêts qui favorise la discussion avec les 
gestionnaires de premier échelon pour 
résoudre les plaintes des membres lorsque 
c’est possible.  
 

28-30 mars 2019 : Conférence des 
présidentes et présidents du SEI 
(Ottawa) 

Discussion sur divers problèmes auxquels 
font face les sections locales du SEI de part 
et d’autre du Canada. Discussion avec 
l’équipe de négociation du SEI sur la 
stratégie à adopter pour les prochaines 
séances. 
 

2-4 avril 2019 : négociations de 
l’AFPCSEI 

Séances de négociations. 
 

15 avril 2019 : réunion de la section 
locale du SEI 

Fait le point sur les plus récentes activités du 
SEI et de l’AFPC pour l’exécutif et les 
membres (observateurs) de ma section 
locale. 
 

25 avril 2019 : formation de la 
Commission des accidents du travail 

Atelier d’une journée sur la prévention de 
divers accidents du travail, comprenant un 
exposé sur la santé mentale de Michael 
Landsbury – excellent orateur! 
 

28 avril 2019 : activité du Jour du 
deuil 

Assisté à l’activité du Jour de deuil organisée 
par la Fédération du travail de l’Î.-P.-É. pour 
déposer une couronne au nom du Conseil de 
l’Atlantique de l’AFPC et le Conseil régional, 
le Comité régional des femmes et le Comité 
des droits de la personne de l’Î.-P.-É. de 
l’AFPC. 
 

3-5 mai 2019 : « Femmes et 
syndicats : Une alliance gagnante » 
(Halifax) 
 

J’ai suivi ce cours avec d’autres femmes de 
la région. Parmi les sujets abordés, 
mentionnons : 
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• la Féminhistoire (moments marquants 
de l’histoire des femmes et des 
membres d’autres groupes d’équité au 
Canada); 

• des outils et conseils pour mobiliser 
les femmes et faire progresser leurs 
dossiers;  

• la structure de l’AFPC et la façon du 
syndicat de contribuer à l’avancement 
des dossiers des femmes au Canada. 

 
7-9 mai 2019 : séance de médiation 
entre l’AFPC-SEI et l’employeur (Ottawa) 

Nous espérions pouvoir conclure une entente 
de principe. 
 
Malheureusement, l’employeur a utilisé des 
tactiques dilatoires durant toute la semaine, 
donc nous avons fait très peu de progrès, y 
compris du côté de la médiation. L’employeur 
n’a pas non plus présenté ses revendications 
salariales, chose qu’il promet depuis 
décembre 2018. 
 

23 mai 2019 : webinaire sur l’équité 
en emploi du Comité national des 
droits de la personne de l’AFPC  

Séance d’information sur les questions 
d’équité en emploi, notamment la législation 
afférente. 
 

10 juin 2019 : réunion de l’exécutif de 
la section locale 90002 du SEI 
(Charlottetown) 
 

Formation des membres de l’exécutif et 
planification de la séance de formation 
interrégionale du SEI. 

12 juin 2019 : barbecue de la section 
locale 90002 du SEI (Charlottetown) 
 

Activité de reconnaissance des membres 
(barbecue, desserts, boissons) : tirage de 
2 barbecues, des glacières, 2 ensembles 
d’ustensiles à barbecue et plusieurs cartes 
cadeaux. 
 

19 juin 2019 : téléconférence du Comité 
des femmes du Conseil de l’Atlantique 
 

Planification de la Conférence des femmes 
de l’AFPC-Atlantique qui aura lieu à 
Gagetown. 

20-23 juin 2019 : séance de formation 
interrégionale du SEI (Niagara-on-the-
lake) 

Formation sur la santé mentale, la SST, le 
réseautage, la mobilisation des membres 
pour soutenir les enjeux de négociation, etc. 
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24 juin 2019 : réunion du Comité 
régional des femmes de l’Î.P.-É. 
(Charlottetown) 

Réunion de planification à laquelle j’ai assisté 
à titre de trésorière du Comité. 
 

4 juillet 2019 : barbecue du SEAC 
(Charlottetown) 

J’ai participé à cette de mobilisation pour la 
négociation à titre de membre du Conseil de 
l’Atlantique de l’AFPC. 
 

5 juillet 2019 : webinaire sur 
l’obligation d’adaptation 

Webinaire de l’AFPC : nous avons examiné 
le Guide sur l’obligation d’adaptation et 
formulé des suggestions pour le réviser. 
 

10 juillet 2019 : réunion du Comité des 
jeunes de l’Î.‑P.‑É. (Charlottetown) 

J’ai assisté à cette réunion à titre de 
personneressource de l’AFPC pour diriger les 
nominations/élections à la présidence par 
intérim, à la vice-présidence, au secrétariat 
et à la trésorerie qui permettront au comité 
de poursuivre la planification de ses activités. 
 

17 juillet 2019 : téléconférence du 
Comité des femmes du Conseil de 
l’Atlantique 
 

Planification de la Conférence des femmes 
de l’AFPC-Atlantique qui aura lieu à 
Gagetown. 

2 août 2019 : rencontre avec un 
membre du SEI en congé de maladie 
(Charlottetown) 

J’ai aidé une personne à remplir ses 
formulaires d’assurance-invalidité (SunLife) 
et je lui ai expliqué le processus. 
 

12 août 2019 : réunion du Conseil 
régional de l’Î.-P.‑É. (Charlottetown) 

Réunion de planification à laquelle j’ai assisté 
à titre de trésorière du Comité. 
 
 

21 août 2019 : examen des statuts du 
Conseil régional de l’Î.‑P.‑É. 

Nous avons révisé les statuts du Conseil 
régional de l’Î.‑P.‑É. à la lumière de la mise à 
jour des Statuts de l’AFPC. 
 

26 août 2019 : réunion de préparation 
à la réunion du comité syndical-
patronal (Charlottetown) 

Examen des dossiers des sections locales et 
préparation en vue de la rencontre le 
lendemain avec la nouvelle direction du 
centre fiscal/ bureau des services fiscaux de 
l’Î.‑P.‑É. 
 

27 août 2019 : consultation syndicale-
patronale avec la direction du bureau 
des services fiscaux et du centre 
fiscal (Charlottetown) 

Nous avons discuté de certaines 
préoccupations des membres qui travaillent 
au bureau des services fiscaux, y compris 
ceux qui relèvent du centre fiscal. 
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2 septembre 2019 : pique-nique de la 
Fédération du travail de l’Î.-P.-É. 
 

Je suis allée à cette activité à titre de 
membre du Conseil de l’Atlantique et de 
représentante du Conseil régional, du Comité 
régional des femmes et du Comité des droits 
de la personne de l’Î.-P.-É. 
 

11 septembre 2019 : barbecue du 
député fédéral de Charlottetown, 
Sean Casey 

Je suis allée à cette activité à titre de membre 
du Conseil de l’Atlantique de l’AFPC. Je me 
suis entretenue avec Sean au sujet de la 
lenteur des négos, du mécontentement des 
fonctionnaires, des répercussions de Phénix 
sur les membres et des effets de tout cela 
sur les intentions de vote de nos membres. 
 

15 septembre 2019 : réunion de 
l’exécutif de ma section locale du SEI 
(Charlottetown) 

J’ai informé l’exécutif de la section locale (et 
les membres, en distribuant le procès-verbal) 
des travaux récents du syndicat en ce qui 
concerne la négociation, Phénix, l’AGA à 
venir et les formations (préparation à la 
grève, préparation au congrès, formation des 
dirigeantes et dirigeants de section locale, 
etc.). 
 

16-19 sept. 2019 : sommet syndical-
patronal sur les relations en milieu de 
travail (St. John’s) 

Organisée par le VPR du SEI, Brian Oldford, 
et le directeur des ressources humaines de 
l’employeur, Colin MacEachern, cette 
rencontre s’adressait à toutes les 
présidences de sections locales du SEI de 
l’Atlantique. Elles ont eu l’occasion de 
rencontrer les cadres supérieurs et des 
représentants des relations en milieu de 
travail pour discuter de ce qui fonctionne bien 
ou pas, et aussi des façons dont on peut 
mieux travailler ensemble pour le bien du 
personnel.   
 
Chaque groupe a donné un exposé « Une 
journée dans la vie de... » afin que les autres 
puissent avoir une meilleure idée des rôles et 
des objectifs de chacun en vue d’aider le 
personnel en milieu de travail. 
 
Ensuite, en petits groupes, nous avons 
étudié des mises en contexte inspirées de 
situations réelles. Chaque groupe devait faire 
part aux autres de ses points de vue et faire 
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ressortir les avantages de travailler ensemble 
afin de résoudre rapidement et efficacement 
les problèmes, au lieu de travailler les uns 
contre les autres. 
 

23-29 septembre 2019 : réunion du 
Conseil exécutif du SEI et Conférence des 
présidentes et présidents (Ottawa) 

J’ai assisté à la réunion à titre d’observatrice. 
Ce fut une occasion d’apprendre en 
observant les interactions entre les VPR et 
les dirigeants nationaux et de recueillir des 
renseignements sur ce qui se passe à 
l’échelle nationale pour les transmettre aux 
membres de ma section locale. 
 
J’ai assisté à la Conférence des présidentes 
et présidents à titre de déléguée. Les 
59 autres présidences de partout au Canada 
et moi avons discuté de diverses difficultés 
que nous rencontrons en milieu de travail, ce 
qui nous a permis d’en apprendre davantage 
sur les façons dont les autres sections 
locales gèrent des problèmes semblables. 
Nous avons aussi discuté des pratiques 
exemplaires, participé à des ateliers (sur 
l’invalidité de longue durée, la dotation, les 
griefs, la mobilisation des membres, les 
récompenses et les titres honorifiques, etc.) 
et fait du réseautage après les heures. 
 

24 septembre 2019 : réunion de 
l’équipe de négociation de l’AFPC-SEI 
(Ottawa) 

Discussion sur la dernière mise à jour du 
président national du SEI qui a rencontré le 
commissaire de l’ARC récemment pour 
discuter du peu de progrès à la table de 
négociation et du refus de l’employeur de 
présenter une offre salariale ou une 
contreoffre, malgré sa promesse faite en 
décembre 2018. 
 

24 septembre 2019 : téléconférence 
avec la direction du centre fiscal/bureau 
des services fiscaux et une membre 
du SEI 

Discussion sur les préoccupations de la 
membre en question concernant la formation 
et le manque de collaboration ou de volonté 
de son chef d’équipe pour ce qui est de 
l’aider à examiner des dossiers ou lui offrir 
des possibilités. 
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1er octobre 2019 : réunion du Comité de 
santé et sécurité au travail (bureau des 
services fiscaux de l’Î.-P.-É.) 
 

Je me suis jointe récemment à ce comité à 
titre de coprésidente (intérimaire) du SEI 
après la démission de la coprésidence en 
septembre.  
 
Dans mon nouveau rôle, j’ai passé plusieurs 
heures à examiner l’ancien matériel de 
formation de l’AFPC sur le Code canadien du 
travail afin de me familiariser avec ses 
règlements, rôles et responsabilités, 
formulaires et exigences en matière de 
production de rapports. 
 
J’ai aussi rencontré l’agent régional de santé 
et de sécurité pour discuter de 
préoccupations à l’échelon local et clarifier 
les procédures et le mandat du comité local. 
 
J’ai aussi créé un cahier d’information à 
remettre à la prochaine coprésidence du SEI 
qui sera nommée lors de l’AGA en 
novembre. 
 

7 octobre 2019 : AGA du Conseil 
régional de l’Î.-P.-É. (Charlottetown) 

Examen des activités politiques récentes et 
planification d’autres activités ayant trait à 
Phénix, la négociation et la préparation à la 
grève. Planification des activités de 2020. 
 
Examen des modifications proposées aux 
Statuts, le tout devant être confirmé lors 
d’une réunion extraordinaire le 10 décembre. 
 
J’ai été réélue trésorière. 
 

8-11 octobre 2019 : réunion du Comité 
national des droits de la personne et 
du Cercle national des peuples 
autochtones de l’AFPC (Ottawa) 

Je fais partie du Groupe de travail des 
membres ayant un handicap du Comité 
national des droits de la personne de l’AFPC. 
Nous nous sommes penchés sur la nouvelle 
Loi canadienne sur l’accessibilité (projet de 
loi C-81) afin de discuter de la façon dont elle 
doit être appliquée dans les immeubles 
fédéraux.  
 
Nous avons discuté de certaines failles qui 
doivent être réglées et des problèmes qui 
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pourraient découler d’une mauvaise 
application de la Loi. 
 
Nous avons aussi discuté du nouveau Guide 
sur l’obligation d’adaptation de l’AFPC qui 
sera publié en décembre. 
 
Notre groupe de travail a ensuite fait part de 
ses recommandations au Comité national 
des droits de la personne en séance 
plénière. 
 

9 octobre 2019 : téléconférence du 
Comité des droits de la personne du 
Conseil de l’Atlantique 
 

Points de discussion : 
• Inclusivité – nouveau drapeau de la 

fierté 
• Thérapie de conversion – le 

gouvernement doit l’interdire 
• Activités de la fierté en 2019 et 2020 
• Mesures d’adaptation lors du 

processus de dotation 
• Enregistrement des besoins en 

matière d’adaptation des membres 
participant aux activités de l’AFPC. 

 
16 octobre 2019 : réunion du comité 
du programme d’aide aux employés 
du bureau des services fiscaux de l’Î.-
P.-É. 

J’ai remplacé la personne-ressource du SEI 
lors de cette réunion. Il a été question des 
activités prévues, y compris une expo sur le 
mieux-être, des séances de sensibilisation à 
la santé mentale et la distribution annuelle en 
décembre ou en janvier de fruits et du 
calendrier.   
 
Ces activités visent à contribuer au mieux-
être du personnel au travail et à les informer 
des services du PEA. 
 

16-20 octobre 219 : réunion du Conseil 
de l’Atlantique de l’AFPC (St. John’s) 
 

Planification du congrès régional, y compris 
les affectations aux comités. 
 
Campagne dans le cadre des élections 
fédérales : contribution et discussions. 
 

16 octobre 2019 : téléconférence de 
l’équipe de négociation de l’AFPC-SEI (à 
partir de T.-N.-L.)  

Discussion sur l’état de la demande d’une 
CIP et de l’échéancier provisoire des 
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séances, des votes de grève et des mesures 
de grève (s’il y a lieu). 
 

18 octobre 2019 : téléconférence avec 
la direction du centre fiscal/bureau des 
services fiscaux et une membre du 
SEI (à partir de T.-N.-L.) 

Discussion sur la possibilité de faire appel à 
un conseiller en résolution de conflits pour 
régler une plainte en milieu de travail. 
 

23 octobre 2019 : rencontre avec un 
cadre de l’ARC pour discuter de la 
situation d’une membre en congé de 
maladie prolongé 
 

Discussion sur la manière dont je pourrais 
communiquer avec la personne le plus tôt 
possible afin de m’assurer qu’elle est au 
courant des avantages auxquels elle a droit 
(prestations d’invalidité de longue durée avec 
la Financière SunLife, mesures d’adaptation 
lorsqu’elle retournera travailler, maintien de 
son statut de membre en règle de l’AFPC, 
etc.) et de répondre à ses questions par 
rapport à son statut d’employée. 
 

25 octobre 2019 : rencontre avec un 
membre de ma section locale en 
congé d’invalidité de longue durée 
 

J’ai expliqué à la personne les prestations de 
la Financière SunLife auxquelles elle a droit 
et lui ai fourni les formulaires et les guides 
pertinents.   
 
Je lui ai aussi fourni une liste de vérification 
pour l’aider à remplir le formulaire et j’ai 
répondu à plusieurs de ses questions et pris 
note de celles qu’elle avait pour l’employeur. 
Nous avons ensuite fixé la date de notre 
prochaine rencontre. 
 

28 octobre 2019 : AGA du Comité 
régional des femmes de l’Î.P.-É. 
(Charlottetown) 
 

J’ai transmis des informations découlant de 
la dernière réunion du Conseil de l’Atlantique 
et de celle de son Comité des femmes. 
 
Planification des activités de 2020. J’ai été 
réélue trésorière. 
 

29 octobre 2019 : réunion de l’exécutif 
de ma section locale du SEI 
(Charlottetown) 

Nous avons terminé la planification de l’AGA 
du 13 novembre 2019 et discuté de la façon 
dont nous allons assurer les charges 
vacantes, s’il y a lieu. 
 

29 octobre 2019 : rencontre avec un 
cadre de l’ARC et le chef d’équipe 
d’une membre en congé d’invalidité 
de longue durée 

J’ai fait le point sur la situation de l’employée 
en congé de maladie et j’ai transmis ses 
questions au gestionnaire.  
 



 
 

123 

À la demande de l’employée, l’employeur lui 
répondra directement par courriel. 
 

2 novembre 2019 : activité de 
reconnaissance des membres de ma 
section locale du SEI (Dooly’s) 

Pizza, ailes de poulet, tables de billard, 
tables de ping-pong, friandises et boissons. 
Activité de réseautage, occasion pour les 
membres de poser des questions au sujet de 
la négociation, promotion de la prochaine 
AGA, séance d’information sur les formations 
et les avantages offerts par le syndicat et sur 
certains articles de la convention collective. 
 

13 novembre 2019 : rencontre avec 
un cadre l’ARC et le chef d’équipe 
d’une membre en congé d’invalidité 
de longue durée 

Mise au point sur la situation de l’employée 
et discussion sur la nécessité d’obtenir des 
renseignements supplémentaires.   
 
L’employée m’a demandé de faire la liaison 
entre elle et ses supérieurs. J’ai donc 
accepté de la rencontrer afin d’obtenir un 
dernier compte rendu de sa part avant de 
démissionner de mon poste de présidente de 
section locale. 
 

13 novembre 2019 : téléconférence du 
Comité régional sur l’équité en emploi, la 
diversité et l’inclusion à l’ARC 

Discussion sur divers sujets d’intérêt pour les 
membres de l’AFPC à l’ARC, dont la 
nouvelle Loi canadienne sur l’accessibilité et 
ses répercussions sur l’ARC et les 
immeubles qu’elle loue. Des inspections et 
des rénovations sont en cours. Nous tentons 
d’obtenir une rétroaction de la part des 
membres ayant un handicap de partout au 
pays qui travaillent à l’ARC. 
 
J’assiste à ces rencontres à titre de VPR 
intérimaire du SEI, en remplacement de 
Brian Oldford. 
 

13 novembre 2019 : AGA de la 
section locale 90002 du SEI 
(Charlottetown) 

J’ai présenté mon dernier rapport de 
présidente, répondu à de nombreuses 
questions, appuyé le nouveau conseil 
exécutif que j’avais encadré pendant des 
mois et demandé aux membres de l’appuyer. 
 

18 novembre 2019 : AGA du Comité 
régional des droits de la personne de 
l’Î.-P.-É. (Charlottetown) 

J’ai transmis des informations découlant de 
la dernière réunion du Conseil de l’Atlantique 
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 de celle de son Comité des droits de la 
personne. 
 
Planification des activités de 2020. J’ai été 
réélue trésorière.  

21 novembre2019 : AGA de la section 
locale du Syndicat de l’Agriculture 
(Charlottetown) 
 

J’ai fait du réseautage auprès des membres 
et je les ai invités à participer aux comités 
régionaux de l’AFPC (conseil régional et 
comités des droits de la personne, des 
femmes et des jeunes). 
 
J’ai assisté à cette réunion à titre de 
directrice pour les membres ayant un 
handicap et à titre d’observatrice pour offrir 
mon soutien à la VPR, Tammy Carter. J’étais 
accompagnée du directeur pour l’Î.-P.-É., Les 
Smith. 
 

26-28 novembre 2019 : réunion du 
Comité régional sur l’équité en emploi, la 
diversité et l’inclusion à l’ARC 
(Dartmouth) 
 

Examen des écarts de représentation entre 
le marché du travail et l’ARC et élaboration 
d’un plan pour éliminer ces écarts. 
Discussion sur des stratégies de recrutement 
pour éviter d’autres écarts, en particulier en ce 
qui concerne les membres ayant un handicap et 
les Autochtones. 
 
J’assiste à ces rencontres à titre de VPR 
intérimaire du SEI en remplacement de Brian 
Oldford. 

11 décembre 2019 : téléconférence du 
SEI  

Discussion sur les dates des rencontres de la 
CIP et sur les stratégies pour intéresser les 
membres au processus de négociation. 
 

6 janvier 2020 : réunion de la CIP 
(Ottawa) 

J’ai assisté à une réunion de la CIP pour 
l’équipe de négociation de l’AFPC-SEI. Le 
syndicat a présenté les articles qui font l’objet 
d’une impasse et a expliqué sa proposition 
salariale ainsi que d’autres propositions dont 
on n’avait pas fait le tour lors des réunions 
précédentes. 
 

13 janvier 2020 : réunion du Comité 
régional des femmes de l’Î.-P.-É. 
(Charlottetown) 

Séance de planification à laquelle j’ai assisté 
à titre de trésorière du Comité. 
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13 janvier 2020 : téléconférence du 
Conseil de l’Atlantique 
 

Discussion sur un rapport d’enquête. 

20 janvier 2020 : réunion du Conseil 
régional de l’Î.-P.-É. (Charlottetown) 

J’y ai assisté à titre de trésorière du Conseil. 
J’ai présenté les états financiers de 2019, le 
budget et les activités planifiées en 2020. 
 

27 janvier 2020 : téléconférence – 
examen des Statuts du Conseil de 
l’Atlantique 

Mis de l’ordre dans les questions 
administratives, apporté des précisions et 
modifié des dispositions en fonction de ce qui 
a été décidé au dernier congrès national de 
l’AFPC. 
 

29-31 janvier 2020 : réunion du comité 
directeur de la Conférence nationale 
Équité (Ottawa) 

Le comité directeur de la Conférence Accès 
a discuté du thème, des suggestions 
d’ateliers et du choix des conférenciers et 
conférencières. 
 

30 janvier 2020 : téléconférence du 
Comité des droits de la personne de 
l’AFPC-Atlantique 

Préparation de notre rapport d’activités des 
trois dernières années qui sera présenté au 
congrès régional. 
 

3-7 février 2020 : cours Syndicalisme 
à l’Île de la Tortue (Millbrook, N.-É.) 

Excellent cours de sensibilisation à la réalité 
des Autochtones 
 

3 février 2020 : téléconférence du 
Conseil exécutif du SEI, des VPR et des 
suppléances 

Discussion sur les votes de grève à venir 
dans toutes les sections locales au Canada, 
du protocole à suivre et des membres de 
l’équipe de négo qui prendront la parole lors 
des séances d’information. 
 

11 février 2020 : téléconférence du 
Conseil de l’Atlantique 
 

Discussion sur les résolutions au congrès 
régional 
 

12 février 2020 : Comité des mesures 
d’urgence de l’immeuble de l’ARC 
(exercice de confinement en cas 
d’intrusion) 

Le Comité a procédé à un exercice de 
confinement avec tous les employés du 
bureau des services fiscaux de l’Î.-P.-É. En 
tant que membre du Comité, j’ai fait rapport 
des secteurs vulnérables du bâtiment (salles 
de réunions qui ne se barrent pas, vitres à 
découvert dans celles qui se barrent, etc.).  
 
Ces points feront l’objet d’un suivi par le 
comité de SST.  

14 février 2020 : annonce à la radio 
au sujet de Phénix 

Enregistrement d’une annonce sur Phénix 
pour diffusion sur les ondes de la 
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station Q93/CFCY à Charlottetown et 
Summerside. 
 

19 février 2020 : réunion du Comité des 
droits de la personne de l’AFPC à l’Î.P.É. 
(Charlottetown) 

Réunion de planification et sélection de la 
personne déléguée au congrès régional 
 

20 février 2020 : téléconférence du 
Conseil de l’Atlantique 

Poursuite de la discussion sur les résolutions 
au congrès  
 

24-25 février 2020 : réunions sur le vote 
de grève de l’AFPC-SEI (Summerside) 
 

J’ai animé ces séances d’information à 
l’intention des membres de la section 
locale 90006 du SEI.  

25 février 2020 : téléconférence du 
Comité des femmes de l’AFPC-Atlantique 

Préparation de notre rapport d’activités des 
trois dernières années qui sera présenté au 
congrès régional.  
 

28 février 2020 : occupation des 
locaux du ministre 
Lawrence MacAulay et suivi avec ce 
dernier 
 

Activité de lobbying au sujet de la 
négociation, de Phénix, etc. 
 

6-10 mars 2020 : réunions sur le vote 
de grève de l’AFPC-SEI (Ottawa) 
 

J’ai animé ces séances d’information à 
l’intention des membres des sections locales 
d’Ottawa. 

17 mars 2020 : Comité des droits de 
la personne du Conseil de l’Atlantique 

Discussion sur de possibles activités de la 
fierté en 2020 si les restrictions de la Santé 
publique liées à la COVID-19 le permettent. 
 

1er avril 2020 : webinaire sur la santé 
et la sécurité  
 

« Vos droits en matière de santé et sécurité 
au travail » – excellent atelier sur les 
questions de santé qui touchent les 
fonctionnaires qui continuent de travailler sur 
place dans les locaux du gouvernement. 
 

2 avril 2020 : téléconférence des 
sections locales du SEI en Atlantique 

Discussion sur les répercussions de la 
COVID19 sur les activités des sections 
locales. 
 

7 avril 2020 : téléconférence sur les 
résolutions générales du congrès de 
l’Atlantique (1er de 2 jours) 

Nous avons examiné plus de 120 résolutions 
générales reçues en vue du congrès de 
l’AFPC-Atlantique. 
 

8 avril 2020 : téléconférence des 
comités de l’Î.-P.-É. 

Téléconférence de porte-parole de tous les 
comités de l’AFPC à l’Î.-P.-É. pour explorer 
des idées d’activités. 
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15 avril 2020 : Conférence nationale 
Accès 

Téléconférence du comité directeur sur le 
choix du thème de la Conférence nationale 
Accès. 
 

16 avril 2020 : téléconférence sur les 
résolutions générales du congrès de 
l’Atlantique (2e de 2 jours) 

Nous avons examiné plus de 120 résolutions 
générales reçues en vue du congrès de 
l’AFPC-Atlantique. 
 

16 avril 2020 : téléconférence des 
comités de l’Î.-P.-É. 

Téléconférence de porte-parole de tous les 
comités de l’AFPC à l’Î.-P.-É. pour explorer 
des idées d’activités. 
 

27 avril 2020 : téléconférence du 
Conseil de l’Atlantique 

Discussion sur le congrès de la région, qui se 
tiendra sans doute virtuellement, mais nous 
ne savons pas si ce sera en 2020 ou en 
2021. D’autres détails à venir! 
 

1er mai 2020 : téléconférence de 
l’équipe de négociation de l’AFPC-SEI 

Discussion sur les prochaines séances de 
négociations avec l’employeur (probablement 
virtuellement). 
 

13 mai 2020 : forum virtuel de l’AFPC 
 

Discussions sur les négociations de l’AFPC, 
Phénix et autres sujets. 
 

14 mai 2020 : téléconférence 
régionale du SEI 

Discussion sur les activités avec les 
présidentes et présidents du SEI dans la 
région atlantique. 
 

1er juin 2020 : réunion du Comité des 
droits de la personne de l’Î.-P.-É. 

Discussion sur la possibilité de préparer des 
trousses de soins personnels pour des 
refuges. 
 

8 juin 2020 : réunion du Comité 
régional des femmes de l’Î.-P.-É. 

Discussion sur la possibilité de s’associer au 
Comité des droits de la personne pour 
préparer des trousses de soins personnels 
pour des refuges pour hommes et pour 
femmes. 
 

17 juin 2020 : téléconférence 
régionale du SEI 

Discussion des présidentes et des présidents 
des sections locales du SEI sur les activités 
en Atlantique et nouvelles de l’administration 
centrale. 
 

27 juin 2020 : préparation de trousses 
de soins personnels pour des refuges 

Des membres des Comité régional des 
femmes (Est et Ouest), du Conseil régional 
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pour hommes et pour femmes et pour 
la banque alimentaire 
 

et du Comité des droits de la personne ont 
assemblé des trousses de soins personnels 
pour les résidents de l’Î.-P.-É. qui ont dû 
quitter un centre de toxicomanie pour céder 
la place à des patients stables d’un hôpital, 
qui eux ont été déplacés pour permettre à 
l’hôpital de se préparer au cas où il devrait 
recevoir des personnes atteintes de la 
COVID-19. 
 
Livraison des trousses à la banque 
alimentaire. 
 

3 juillet 2020 : livraison de trousses de 
soins personnels à la maison 
Blooming (refuge pour femmes) et à 
la maison Bedford McDonald (refuge 
pour hommes) 
 

Debi Buell et moi-même avons livré 
20 trousses de soins personnels à chaque 
refuge. J’ai envoyé des photos à Sébastien. 

6 juillet 2020 : réunion de l’équipe de 
négociation de l’AFPC-SEI (virtuellement) 

Nous avons discuté de la reprise des 
pourparlers avec l’équipe de négociation de 
l’ARC. 
 

14-19 juillet 2020 : négociations de 
l’AFPC-SEI 
 

Séances de négociations. 
 

20 juillet 2020 : webinaire 
« Introduction à l’antiracisme pour les 
personnes blanches » 
 

Excellent webinaire et bonnes discussions 
avec les animateurs. 

21 juillet 2020 : formation sur 
MS Teams pour les représentants et 
représentantes du SEI en Atlantique 
(1re partie) 
 

Une bonne formation pour comprendre 
comment utiliser les différentes fonctions de 
l’application MS Teams. 

22 juillet 2020 : téléconférence 
régionale du SEI 

Les présidentes et présidents des sections 
locales du SEI ont discuté des dernières 
nouvelles de l’administration centrale du SEI 
et des négociations.  
 

22-25 juillet 2020 : séances de 
négociations de l’AFPC-SEI (virtuelles) 
 

Nous avons réussi à négocier une entente de 
principe pour les membres de l’AFPC-SEI!! 
Génial! 

28 juillet 2020 : formation sur 
MS Teams pour les représentants et 

Une bonne formation pour comprendre 
comment utiliser les différentes fonctions de 
l’application MS Teams. 
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représentantes du SEI en Atlantique 
(2e partie) 
 
20 août 2020 : réunion du Conseil 
régional de l’Î.-P.-É. (sur Skype) 
 

Discussion sur les activités possibles pour 
souligner la fête du Travail. 

1er septembre 2020 : trousses pour la 
rentrée scolaire 
 

Activité conjointe du Comité régional des 
femmes, du Comité des droits de la 
personne, du Conseil régional et du Comité 
des jeunes de l’Î.-P.-É. et de la Fédération du 
travail de l’Î.P.É. : préparation de trousses 
pour les enfants et les enseignants et 
enseignantes pour la rentrée scolaire. 
 

1er septembre 2020 : webinaire sur le 
vote de ratification de l’entente de 
principe de l’AFPC-SEI 
 

Formation sur la tenue de réunions de vote 
de ratification. 

2 septembre 2020 : réunion de vote de 
ratification 
 

Participé à un webinaire et voté sur la 
ratification de l’entente de principe. 
 

12 septembre 2020 : réunions 
virtuelles de vote de ratification (pour 
la région d’Ottawa) 
 

Animé des réunions sur le vote de ratification 
de l’entente de principe de l’AFPC-SEI. 

18 septembre 2020 : La rue, la nuit, 
les femmes sans peur 

J’ai assisté à cette activité à Summerside. 
 

28 septembre 2020 : réunion du 
Conseil régional de l’Ouest (virtuelle) 

Réunion de fondation de ce nouveau conseil 
régional à l’Î.-P.-É. pour Summerside et la 
partie ouest de la province. 
 

30 septembre-2 octobre 2020 : 
réunion du Conseil exécutif du SEI 
(virtuelle) 

Je participe aux réunions du Conseil exécutif 
du SEI comme suppléante du VPR du SEI 
pour la région de l’Atlantique. 
 

1er octobre 2020 : téléconférence du 
Comité des femmes du Conseil de 
l’Atlantique 

Nous avons discuté de ce qui se passait 
dans les derniers temps et d’idées d’activités 
futures. 
 

4 octobre 2020 : 30e anniversaire du 
Comité régional des femmes de l’Î.PÉ. 

Célébration de ce 30e anniversaire : 
• Cérémonie d’ouverture et danse 
• Présentation de plaques 
• Film intitulé Harriet 
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6 octobre 2020 : téléconférence 
régionale du SEI 

Les présidentes et présidents des sections 
locales du SEI ont discuté des dernières 
nouvelles concernant les négociations et 
d’autres sujets. 
 

6 octobre 2020 : AGA du Comité des 
droits de la personne de l’Î.P.É. 

Assemblée générale annuelle du Comité des 
droits de la personne. J’ai été élue trésorière 
du Comité.  
 

15-16 octobre 2020 : Conseil de 
l’Atlantique de l’AFPC 

Réunions virtuelles pour poursuivre les 
discussions sur le report du congrès de la 
région. 
 

30 octobre 2020 : Marche en soutien 
aux services de garde (Summerside) 

J’ai participé à cette activité en personne 
avec d’autres représentants et 
représentantes de la province et Colleen 
Coffey (VPER de l’AFPC-Atlantique). 
 

5 novembre 2020 : téléconférence 
régionale du SEI 

Les présidentes et présidentes des sections 
locales du SEI ont fait le point sur les 
négociations (la date de signature a été fixée 
au 13 novembre 2020) et sur plusieurs 
autres sujets. 
 

13 novembre 2020 : cérémonie de 
signature de la convention collective 
conclue entre l’AFPC-SEI et l’ARC 

Activité virtuelle avec des membres de 
l’AFPC-SEI et des gestionnaires de l’ARC. 
 

21 novembre 2020 : AGA de la 
section locale des Commissionnaires 

Réunion en personne avec des membres de 
la SLCD et Colleen Coffey (VPER de l’AFPC-
Atlantique). Toutefois, en raison d’un nombre 
insuffisant de membres, la réunion a dû être 
reportée. 
 

24 novembre 2020 : AGA du Conseil 
régional de l’Î.-P.-É. 

Il y a eu des élections pour les charges de 
VP et de secrétaire. J’ai entrepris ma 2e 
année de mon mandat de 2 ans comme 
trésorière. 
 

25 novembre 2020 : formation du SEI 
sur le règlement des griefs 

Formation du SEI sur le règlement des griefs 
pendant une pandémie – conseils pour 
remplir les documents et protéger la 
confidentialité des renseignements dans le 
contexte de réunions virtuelles. 
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7-10 décembre 2020 : réunion du 
Conseil exécutif du SEI (virtuelle) 

Je participe aux réunions du Conseil exécutif 
du SEI comme suppléante du VPR du SEI 
pour la région de l’Atlantique. 
 

10 décembre 2020 : collecte de 
dindons du Conseil régional de l’Î.-P.-
É. 

Livraison de dindons à plusieurs résidences 
pour aînés dans la province. 
 

14 décembre 2020 : réunion du 
Comité régional des femmes de l’Î.-P.-
É. (partie est) 

Mise à jour sur les récentes activités de 
l’AFPC dans la province organisées par le 
Conseil régional. 
 

17 décembre 2020 : téléconférence 
régionale du SEI 

Discussion avec les présidentes et 
présidents des sections locales du SEI sur 
les AGA virtuelles et le congrès du SEI. 
 

18 décembre 2020 : trousses de 
« dignité » du Comité régional des 
femmes de l’Î.-P.-É. pour un refuge 
pour femmes 

Nous avons préparé des trousses de dignité 
et les avons livrées à un refuge pour 
femmes. 
 

13 janvier 2021 : Comité national des 
droits de la personne – séance 
plénière d’ouverture 

Réunion virtuelle pour faire le point sur les 
activités qui se passent dans la région. 
 

20 janvier 2021 : Comité national des 
droits de la personne – Groupe de 
travail des membres ayant un 
handicap 

Réunion virtuelle pour faire le point sur les 
activités et discuter des activités à venir. 
 

25 janvier 2021 : webinaire sur le 
projet de loi C-65 

Webinaire intitulé « Projet de loi C-65 : la 
prévention du harcèlement et de la violence 
au travail », avec Nancy MacLean. 
Excellente formation! 
 

28 janvier 2021 : Comité national des 
droits de la personne – cérémonie de 
clôture 

Cérémonie de clôture virtuelle et rapport de 
chaque groupe de travail. 
 

29 janvier 2021 : Conseil de 
l’Atlantique de l’AFPC  

Réunion virtuelle pour faire le point et 
poursuivre la planification du congrès 
régional qui aura lieu virtuellement en juin. 
 

4 février 2021 : forum téléphonique du 
SEI sur la sous-traitance du travail 
des membres 

Discussion sur l’annonce de l’ARC de sa 
décision de sous-traiter 130 postes à un 
centre d’appels privé pour répondre aux 
demandes de renseignements liés à la 
COVID-19. 
 

11 février 2021 : table ronde de 
l’AFPC sur le racisme anti-noir 

Table ronde virtuelle sur le racisme anti-noir. 
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1er mars 2021 : réunion régionale du 
SEI 

Présidents et présidentes des sections 
locales du SEI en Atlantique – discussion sur 
les difficultés qu’éprouvent les sections 
locales. 
 

1er mars 2021 : réunion du Conseil 
régional de l’Î.-P.-É. (partie est) 

Réunion virtuelle pour examiner les états 
financiers de 2020 et fixer le budget et choisir 
les activités pour 2021. 
 

4 mars 2021 : réunion du Comité 
régional des femmes de l’Î.-P.-É. 
(partie est) 

Réunion virtuelle pour examiner les états 
financiers de 2020 et fixer le budget et choisir 
les activités pour 2021. 
 

À venir : 8 mars 2021 : débat à 
l’occasion de la Journée internationale 
des femmes (virtuel) 

J’ai participé à titre panéliste à ce débat 
organisé par l’ARC. Nous avons parlé des 
obstacles que les femmes ont eu à 
surmonter et qu’elles ont à surmonter dans le 
milieu de travail et ailleurs. 
 

À venir : 11 mars 2021 : Comité 
régional des femmes de l’Î.P.É. 

Réunion virtuelle pour examiner les états 
financiers de 2020 et fixer le budget et choisir 
les activités pour 2021. 
 

À venir : 12 mars 2021 : réunion du 
Comité des résolutions générales de 
l’AFPC-Atlantique 

Réunion virtuelle pour examiner les 
résolutions tardives ou d’urgence reçues en 
vue du congrès de l’AFPC-Atlantique. 
 

À venir : 17-19 mars 2021 : réunion du 
Conseil exécutif du SEI (virtuelle) 

Je participe aux réunions du Conseil exécutif 
du SEI comme suppléante du VPR du SEI 
pour la région de l’Atlantique. 
 

À venir : 22 mars 2021 : réunion 
régionale du SEI (virtuelle) 

Présidents et présidentes des sections 
locales du SEI en Atlantique – discussion sur 
les difficultés qu’éprouvent les sections 
locales que nous voulons soulever à la 
Conférence des présidentes et présidents du 
SEI qui aura lieu plus tard dans la semaine. 
 

À venir : 23-26 mars 2021 : 
Conférence des présidentes et 
présidents du SEI (virtuelle) 

Rencontre des présidentes et présidents des 
sections locales du SIE de partout au 
Canada pour discuter de diverses questions 
qui touchent les sections locales et pour 
collaborer. 
 

À venir : 22-23 avril 2021 : Conseil de 
l’Atlantique de l’AFPC  

Discussion sur les derniers préparatifs et les 
rapports pour le congrès de la région. 
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Activités ou mesures que j’aimerais entreprendre 
Le nombre de membres ayant besoin d’aide en raison de problèmes de santé 
mentale augmente, et il y a un manque de compréhension et de soutien de la part 
des gestionnaires. Il y a des lacunes dans le formulaire d’évaluation de l’aptitude 
physique au travail : au moment de remplir le formulaire, les professionnels de la 
santé doivent préciser les limitations de la personne salariée. Or, le formulaire ne 
prévoit aucun champ où recommander des mesures d’adaptation.  
 
En ce qui concerne ce formulaire d’évaluation et le processus pour obtenir des 
mesures d’adaptation, j’aimerais parler avec les personnes compétentes pour 
recommander des modifications, notamment que les médecins et les ergothérapeutes 
(qu’ils soient spécialisés en santé physique ou mentale) puissent remplir le formulaire 
et recommander des mesures d’adaptation qui pourraient réellement aider nos 
membres.   
 
En attendant de tels changements, ce sont les gestionnaires (qui n’ont aucune 
formation médicale) qui recommandent les mesures d’adaptation. Bien entendu, la 
plupart du temps, celles-ci ne donnent rien. 
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE DES FEMMES DES MARITIMES 
AU CONGRÈS DE L’AFPC-ATLANTIQUE 2021 

 
Ce fut un honneur de représenter les femmes formidables de l’Île-du-Prince-Édouard, 
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse en tant que directrice des femmes des 
Maritimes. Voici un résumé de ce que j’ai accompli au cours des quatre dernières 
années. 
 
Après le dernier congrès en 2017, le nouveau Conseil de l’Atlantique a commencé sur 
une bonne note en tenant sa première série de réunions. Les membres du Conseil ont 
alors reçu de la formation et participé à des rencontres et à des exercices de 
renforcement de l’esprit d’équipe. Le tout a été une belle occasion d’apprendre, de nous 
rassembler en tant qu’équipe et d’entreprendre un nouveau cycle au service des 
membres.   
 
J’ai eu la chance d’assister à la cérémonie de la Journée du souvenir trans organisée à 
l’Université Acadia par des étudiants et des gens de la collectivité. Cette journée honore 
la mémoire des personnes transgenres qui ont perdu la vie en raison d’actes de 
violence haineux. La soirée a commencé par la lecture des noms et des histoires de 
toutes les personnes assassinées parce qu’elles étaient trans. En plus d’être victimes 
de crimes haineux, les personnes trans, ont un taux de suicide alarmant. La cérémonie 
était empreinte de bienveillance, et les jeunes qui l’ont organisée et qui y ont participé 
étaient très inspirants. Les écouter parler m’a donné espoir en l’humanité et m’a fait 
encore mieux comprendre pourquoi nous devons investir dans nos enfants. Les 
entendre parler de résilience et de privilège m’a donné le goût de vous faire découvrir 
les belles personnes dans nos collectivités qui mènent une dure bataille pour le respect 
et l’acceptation et qui sont quand même remplies d’amour et de gentillesse pour les 
autres. Nous devons ouvrir nos cœurs et nos esprits et faire tout notre possible pour 
que ces gens obtiennent les droits, l’acceptation et le respect qu’ils méritent. 
 
Pendant le même mois, j’ai fait partie d’un comité de femmes qui a organisé un 
rassemblement pour donner suite à la Marche des femmes de Washington. L’activité a 
mis l’accent sur l’élimination de la pauvreté, le salaire minimum de 15 $ l’heure et la 
violence conjugale. J’ai aussi aidé à organiser des retraites pour femmes, qui avaient 
pour objectif d’informer les participantes sur les campagnes de l’AFPC, de les outiller 
pour revitaliser les comités régionaux des femmes et de définir les actions qui devaient 
être nos priorités.   
 
J’ai également aidé à organiser la Conférence des femmes de l’AFPC-Atlantique, qui a 
eu lieu en 2019 à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. La rencontre, qui avait pour 
thème « Néanmoins, elle a persisté », visait à solidifier le programme régional des 
femmes de l’AFPC en renforçant les liens. À cette occasion, les participantes ont discuté du 
groupe de travail sur l’accroissement de la participation des femmes à tous les niveaux 
du syndicat, de harcèlement sexuel et des façons de créer une culture de 
consentement dans le mouvement syndical. 
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J’ai assisté à une annonce de la Maison Chrysalis dans la vallée de l’Annapolis où on a 
dévoilé les plans de construction d’un nouveau refuge pour femmes. L’organisme 
compte sur le public pour recueillir des dons pour réaliser son projet visant à améliorer 
la vie des femmes et des enfants.   
 
J’ai participé à une journée nationale de lobbying sur les services de garde à Ottawa. 
Des défenseurs des services de garde de partout au Canada s’étaient déplacés pour 
rencontrer des députés et des sénateurs, tous partis confondus, pour discuter de la 
crise des services de garde au Canada. Nous leur avons demandé de se faire les 
champions des services de garde en s’engageant à doter le pays d’un système public 
de meilleure qualité. 
 
Également dans le domaine des services de garde, je représente l’AFPC à un comité 
pour la création d’une coalition. Nous avons décidé récemment de nous joindre à 
l’organisme national Un Enfant Une Place et de former une section en Nouvelle-
Écosse. Nous prévoyons tenir notre réunion inaugurale en 2021.   
 
Depuis 2014, je participe au groupe communautaire qui organise une activité à Halifax 
pour la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux 
femmes le 6 décembre. Chaque année, nous tenons une vigile « Not So Silent » à la 
mémoire des 14 femmes qui ont été tuées à l’École Polytechnique parce qu’elles étaient 
des femmes et de celles qui ont perdu la vie aux mains d’un partenaire violent. Cette 
activité annuelle a trois composantes : revendication, information et divertissement. 
Dans les deux dernières années, en raison de la COVID19, nous avons trouvé de 
nouvelles façons de faire les choses. Au lieu d’avoir la vigile à la chandelle et le 
rassemblement habituels, nous avons organisé des activités virtuelles. Nous avons 
aussi trouvé d’autres manières de commémorer, par exemple mettre une chandelle à la 
fenêtre, mettre un ruban ou un tissu violet sur la maison, faire un don à un refuge pour 
femmes, diffuser de l’information sur les médias sociaux, se conscientiser et 
conscientiser les autres. N’oublions pas que la lutte contre la violence faite aux femmes 
est l’affaire de tous et toutes.   
 
Je participe toujours à l’organisation de la célébration annuelle de la Journée 
internationale des femmes en Nouvelle-Écosse. Cette activité est organisée par des 
bénévoles pour informer les femmes et les célébrer. Pendant ces conférences, j’ai eu 
l’honneur de transmettre les salutations de l’AFPC. En 2018, notre thème était « Strong 
Women for Change: End the Violence, Do it Now ». En 2019, pour faire quelque chose 
de différent, l’AFPC a organisé la célébration en partenariat avec la Fédération du 
travail. Les conférencières étaient Magali Picard, vice-présidente exécutive nationale de 
l’AFPC, et la sénatrice Wanda Thomas Bernard. Nous avons aussi tenu la veille une 
leçon d’autodéfense dans le cadre de la campagne « Dignity. Period », dont l’objectif 
est de mettre fin au stress financier associé aux menstruations. En 2020, notre thème 
était « Strong Women, Strong World ». En 2021, nous avons dû tenir une activité 
virtuelle. Sous le thème « Women in Resilience », j’ai animé une table ronde avec trois 
femmes remarquables qui sont des chefs de file du mouvement syndical.   
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Les comités régionaux des femmes (CRF) continuent d’être actifs et de mener 
d’excellents projets. Je les ai rencontrés pour les informer des initiatives de l’AFPC et 
répondre à leurs questions. De belles initiatives ont été réalisées, notamment la 
création du CRF de Moncton en avril 2018 et du CRF de l’Ouest de l’Île-du-Prince-
Édouard en août 2020 ainsi que la célébration du 30e anniversaire du CRF de 
Charlottetown. Les CRF du Cap-Breton, d’Halifax et de la vallée ont aussi poursuivi 
activement diverses initiatives, même si certains comités ont commencé à éprouver des 
difficultés lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé. Nous cherchons toujours des 
manières de rester actives même lorsque les rassemblements sont interdits. Nous 
avons eu de nombreuses réunions sur Skype, MS Teams et Zoom.   
 

Au cours de mon mandat, j’ai aidé à servir des repas aux clients de la Souls 
Harbour Rescue Mission. Ces initiatives avaient été organisées par le Comité 
régional des femmes, le Conseil régional et le Comité régional des droits de la 
personne d’Halifax. Nos comités ont fourni des fonds et des bénévoles pour 
servir les repas et offrir des vêtements. Servir un repas dans un refuge ou une 
soupe populaire est une expérience touchante, et je vous encourage tous à le 
faire si vous en avez l’occasion. 
 
Je suis l’une des coprésidentes du Comité des résolutions générales. Ce comité 
a examiné les 129 résolutions générales qui seront débattues lors du Congrès 
triennal de l’AFPC-Atlantique de 2021.   
 
La plus récente activité à laquelle j’ai participé, mis à part des réunions, était un 
défilé de pancartes en appui aux travailleuses de la maison Bryony qui étaient au 
bord de la grève. Elles avaient deux grandes revendications : continuer de siéger 
au conseil d’administration pour défendre les femmes et les enfants qui 
séjournent dans ce refuge et obtenir 10 jours de congé pour violence conjugale.   
 

Voici quelques-unes des autres activités qui m’ont occupée au cours de mon mandat : 
 

• Toutes les réunions du Comité de l’environnement et du Comité des femmes du 
Conseil de l’Atlantique.  

• Réunions du Comité régional des femmes, du Conseil régional et du Comité des 
droits de la personne d’Halifax. 

• Célébrations de la fête du Travail à Halifax, vigiles « Not So Silent », défilés de la 
fierté et vigiles Sœurs par l’esprit. 

• Création d’un groupe Facebook pour les comités régionaux des femmes des 
Maritimes. 

• Diffusion de l’information sur les questions d’intérêt pour les femmes au moyen 
de ma liste de distribution. 

• Lobbying auprès de mon député fédéral sur diverses questions, par exemple la 
récente annonce du gouvernement fédéral sur le financement des services de 
garde d’enfants.    

• Membre du comité des femmes de la Fédération du travail de la Nouvelle-
Écosse. 
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• Membre du Comité national des droits de la personne et de son Groupe de 
travail des femmes. 

• Présidente de ma section locale 80820 du Syndicat des travailleurs de la santé 
et de l’environnement.  

• Formations sur la santé mentale, l’histoire et la culture des peuples autochtones, 
la violence conjugale, la lutte antiraciste, le leadership et le renforcement de 
l’esprit d’équipe.  
 

Si vous voulez voir toutes les activités auxquelles j’ai participé durant mon mandat 
comme directrice, vous pouvez consulter mes rapports sur le site Web de l’AFPC-
Atlantique. 
 
Le rôle de directrice des femmes a été à la fois gratifiant et exigeant. Vous remarquerez 
sûrement que bon nombre de nos campagnes et priorités demeurent les mêmes alors 
que nous continuons à lutter pour les droits à l’égalité. Il s’agit bien d’une bataille 
incessante, mais je suis inspirée et encouragée quand je vais à la rencontre des 
femmes fortes et de nos alliés qui travaillent ensemble pour progresser, pour se 
défendre mutuellement et pour provoquer des changements dans les milieux de travail 
et les collectivités.   
 
J’ai réellement aimé être directrice des femmes des Maritimes depuis 2008. Je remercie 
les femmes de m’avoir accordé le privilège de les représenter, de les guider et de 
marcher à leurs côtés pendant ces années. Je remercie aussi le personnel de l’AFPC et 
les membres du Conseil de la région de l’Atlantique pour leur soutien. Le plus important 
pour moi, c’est l’encouragement, la rétroaction et les amitiés durables forgées avec les 
femmes que je représente. Merci à toutes de m’avoir donné cette chance 
extraordinaire.  
 
En toute solidarité, 
 
Rhonda Doyle LeBlanc 
Directrice des femmes des Maritimes  
AFPC-Atlantique 
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RAPPORT DE LA DIRECTRICE DES MEMBRES FRANCOPHONES AU CONGRÈS 
RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE DE 2021 

Consœurs et confrères,  

Voici mon rapport en tant que directrice des membres francophones de la région de 
l’Atlantique. Les trois dernières années ont été très occupées : élections, négociation 
collective, Phénix, rencontres avec les députés fédéraux, et j’en passe. 

En tant que membre du Conseil, je siège aussi au Comité régional des femmes (CRF) 
et au Comité d’éducation, qui se rencontrent avant chaque réunion du Conseil et par 
téléconférence au besoin. 

Je fais aussi partie du Comité régional des droits de la personne et du Conseil régional 
du Grand Moncton. J’ai été trésorière du Comité des droits de la personne en 2019. 

En septembre 2017, j’ai été élue vice-présidente régionale du N.-B. et de l’Î.-P.-É. du 
Syndicat des services gouvernementaux (SSG). Je représente environ 2 500 membres 
qui travaillent à Services publics et Approvisionnement Canada (directions des Biens 
immobiliers, du Receveur général et des pensions, et de l’Administration de la paye) et 
à Services partagés Canada. Ces membres font partie de quatre sections locales 
(Charlottetown, Moncton, Shediac et Miramichi). Je siège également au Comité d’équité 
et au Comité permanent chargé des enquêtes disciplinaires du SSG et préside le 
Comité de mise en valeur des sections locales. 

Je représente l’AFPC au Conseil exécutif de la Fédération des travailleurs et des 
travailleuses du Nouveau-Brunswick (FTTNB). De 2017 à 2019, j’étais vice-présidente 
responsable de la condition féminine et de l’équité salariale au sein du Conseil exécutif 
restreint. Je suis également la vice-présidente responsable du camp d’été pour jeunes 
BlairDoucet. Je continue de participer aux manifestations et autres activités organisées 
par le Conseil du travail de Moncton et du district et ses affiliés. 

L’AFPC m’a choisie pour aller au Collège syndical du CTC. J’y suis un programme 
intensif de 14 mois depuis décembre dernier. Le programme, qui est actuellement en 
suspens en raison de la pandémie, est composé de modules en ligne et de trois 
séances en classe (d’une semaine chacune). 

Le CRF du Grand Moncton, en collaboration avec d’autres organismes, a participé à la 
campagne « Princess and the Purse » et a dépassé son objectif en distribuant plus de 
1000 sacs remplis de produits essentiels pour les femmes. 

L’automne dernier, j’ai obtenu le soutien du conseil régional, du CRF, des comités des 
droits de la personne et des jeunes et d’autres participants pour aider 42 familles dans 
le besoin et 165 personnes sans-abri en leur offrant des denrées et des surprises. Les 
comités des jeunes ont aussi aidé à préparer et à servir un repas de pizza, salade de 
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pâtes, gâteau au fromage, croustilles et boissons gazeuses à près de 100 personnes 
dans un refuge. 

Sauf indication contraire, les réunions et les activités se sont tenues virtuellement en 
2020 et en 2021. 

17-21 novembre 2017 – Conseil de la région de l’Atlantique de l’AFPC, 
Old Orchard Inn, N.-É. 

29-30 novembre 2017 – Rencontres avec le député Rodger Cuzner et la ministre de 
Services publics et Approvisionnement Canada de l’époque, Carla Qualtrough, à 
Ottawa 

30 nov.-3 déc. 2017 – Formation en leadership de l’AFPC à Ottawa 

9 janvier 2018 – Réunion du Conseil exécutif restreint de la FTTNB 

12 janvier 2018 – Réunion du Conseil exécutif restreint de la FTTNB  

30 janvier 2018 – Budget 2018-2019 à Fredericton, N.-B.  

17 février 2018 – Gala des femmes en leadership de la FTTNB à Moncton, où j’ai reçu 
le prix de femme en leadership de l’année, après que le Conseil de la région de l’AFPC-
Atlantique a soumis ma candidature  

19 février 2018 – Entrevue avec L’Acadie Nouvelle au sujet du gala du 17 février  

20-22 février 2018 – Réunion du Conseil de la FTTNB à Saint John 

28 février 2018 – Manifestation contre le système de paye Phénix à Bathurst (matinée)  

28 février 2018 – Manifestation contre le système de paye Phénix à Moncton (midi)  

28 février 2018 – Entrevue à Radio-Canada au sujet du budget fédéral et du système 
de paye Phénix 

28 février 2018 – Téléconférence du Comité des femmes de l’Atlantique 

8 mars 2018 – Journée internationale de la femme, entrevue à la radio de 
CJSEShediac, à l’émission « Parle, parle, jase, jase » qui avait consacré une heure à la 
condition féminine  

23 mars 2018 – Réunion du Conseil exécutif restreint de la FTTNB 
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25-29 mars 2018 – Conférence nationale sur la négociation de l’AFPC, où j’ai été 
choisie comme représentante suppléante de l’Atlantique de l’équipe de négociation du 
groupe PA (Ottawa) 

3 avril 2018 – Téléconférence du Comité d’éducation de l’AFPC-Atlantique 

4 avril 2018 – Rencontre des syndicats du secteur public organisée par le SCFP NB, à 
Fredericton  

4 avril 2018 – Téléconférence du comité exécutif de la FTTNB 

11 avril 2018 – Réunion du Conseil exécutif restreint de la FTTNB 

18 avril 2018 – Inauguration du Comité régional des femmes du Grand Moncton, à 
Moncton  

19 avril 2018 – Rencontre avec les membres de l’exécutif de la section locale du SESJ 
et la VPER de l’AFPC-Atlantique, à Moncton  

24 avril 2018 – Téléconférence du Groupe de travail sur l’équité salariale du CTC  

8 mai 2018 – Réunion du Conseil régional du Grand Moncton 

9 mai 2018 – Réunion du Comité des droits de la personne du Grand Moncton 

9 mai 2018 – Téléconférence du Conseil exécutif restreint de la FTTNB 

10 mai 2018 – Réunion du CRF du Grand Moncton 

2 juin 2018 – Forum régional sur l’équité salariale et AGA, Fredericton 

7-10 juin 2018 – Réunion du Conseil de l’Atlantique, à Corner Brook 

13 juin 2018 – Activité sociale (barbecue et crème glacée) organisée par la section 
locale 60018 du SSG, à Shediac (N.-B.) 

16 juin 2018 – Défilé de la Fierté de Amherst (N.-É.) 

21 juin 2018 – Réunion du Conseil exécutif de la FTTNB 

26 juin 2018 – Formation sur les élections provinciales offerte par l’AFPC 

27 juin 2018 – Visite des trois centres de paye à Miramichi (N.-B.) en compagnie de la 
VPER, Collen Coffey 

2 août 2018 – Réunion du Conseil exécutif restreint de la FTTNB 
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6-10 août 2018 – Coordonnatrice et chaperonne au camp d’été pour jeunes BlairDoucet 
de la FTTNB  

8 août 2018 – Webinaire sur la mobilisation en Atlantique pour les membres relevant du 
Conseil du Trésor 

25 août 2018 – Défilé de la Fierté de Moncton 

2 septembre 2018 – Pique-nique de la fête du Travail au parc du Centenaire, à Moncton 

4 septembre 2018 – Cérémonie d’ouverture officielle du bureau de l’AFPC à 
Charlottetown 

3 octobre 2018 – Réunion du Conseil régional du Grand Moncton 

4 octobre 2018 – Rencontre avec Johanne Perron, directrice de la Coalition pour 
l’équité salariale du N.-B. 

9-10 octobre 2018 – Réunion du Conseil exécutif de la FTTNB 

17-21 octobre 2018 – École syndicale de l’AFPC-Atlantique et programme de 
perfectionnement en représentation syndicale (en français). En tant que coprésidente 
du Comité d’éducation, j’ai aidé Lesley Thompson à animer les séances plénières 

29 octobre-1er novembre 2018 – Cours de perfectionnement : Plaintes en matière de 
dotation à la CRTEFP 

15-18 novembre 2018 – Réunion du Conseil de la région de l’Atlantique  

21 novembre 2018 – AGA du Conseil régional du Grand Moncton 

10-14 décembre 2018 – Formation destinée aux comités d’enquête interne de l’AFPC 

14 décembre 2018 – Activité sociale des Fêtes organisée par les comités de l’AFPC de 
la région du Grand Moncton au zoo de Magnetic Hill 

9 janvier 2019 – Réunion du Conseil exécutif restreint de la FTTNB 

24 janvier 2019 – Réunion du CRF du Grand Moncton 

29 janvier 2019 – AGA du Comité des droits de la personne du Grand Moncton 

11 février 2019 – Réunion du Comité des droits de la personne du Grand Moncton 

12 février 2019 – Réunion du CRF du Grand Moncton 
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21-22 février 2019 – Réunion du Conseil exécutif de la FTTNB 

25-27 février 2019 – Journées de lobbying du CTC : rencontres avec la sénatrice 
Pierrette Ringuette, le député fédéral libéral de Beauséjour (N.-B.) Dominic LeBlanc et 
le député fédéral libéral de Bonavista-Burin-Trinity (T.-N.-L.) Churence Rogers. Points 
de discussion : assurance-médicaments, régime de retraite et négociation collective 

1er mars 2019 – Séance de mise au point sur la négociation à Shediac (N.-B.) 

8 mars 2019 – Activité organisée par le CRF du Grand Moncton de l’AFPC : vins et 
fromages, encan silencieux et invités, dont la VPER, Colleen Coffey (profits versés au 
YWCA de Moncton)  

14 mars 2019 – Réunion du Conseil exécutif restreint de la FTTNB 

26 mars 2019 – Forum téléphonique de l’AFPC-Atlantique 

10 avril 2019 – Réunion du Conseil exécutif restreint de la FTTNB 

17 avril 2019 – AGA de la SLCD de l’AEHV à Moncton 

27 avril 2019 – Marche pour les emplois de demain à Saint John (N.-B.) 

15 mai 2019 – Réunion du Conseil exécutif restreint de la FTTNB 

24-29 mai 2019 – Congrès de la FTTNB à Edmundston (N.-B.), où j’ai été élue 
représentante de l’AFPC (mandat de deux ans) 

31 mai-2 juin 2019 – Réunion du Conseil de la région de l’Atlantique à Charlottetown 

3-7 juin 2019 – Tournée des dirigeants de l’AFPC : j’étais présente à Miramichi et à 
Moncton 

7-9 juin 2019 – Conférence régionale sur la santé, la sécurité et l’environnement de 
l’AFPC-Atlantique, à Moncton 

12 juin 2019 – Distribution de crème glacée organisée par la section locale 60018 du 
SSG, à Shediac (N.-B.) 

15 juin 2019 – Défilé de la Fierté de Amherst (N.-É.) 

18-20 juin 2019 – Réunion du CNA de l’AFPC (j’y ai assisté à titre d’observatrice) 

6 juillet 2019 – Kiosque de sensibilisation aux questions autochtones au Marché 
Moncton 



 
 

143 

5-9 août 2019 – Coordonnatrice et chaperonne au camp d’été pour jeunes Blair Doucet 
de la FTTNB 

31 août 2019 – Défilé de la Fierté de Moncton 

1er septembre 2019 – Pique-nique de la fête du Travail à Moncton 

11-12 septembre 2019 – Réunion du Conseil exécutif de la FTTNB à Fredericton (N.-B.) 

17 septembre 2019 – Réunion du CRF du Grand Moncton 

18 septembre 2019 – Réunion du Conseil régional du Grand Moncton 

4-6 octobre 2019 – Conférence des femmes de l’AFPC-Atlantique à Gagetown (N.-B.) 

18-20 octobre 2019 – Réunion du Conseil de la région de l’Atlantique à St. John’s 
(T.-N.-L.) 

23-24 octobre 2019 – Réunion du Comité d’équité du SSG à Ottawa (Ont.) 

30 octobre 2019 – Téléconférence du Comité des femmes de l’Atlantique 

4 novembre 2019 – AGA du CRF du Grand Moncton 

5 novembre 2019 – AGA du Conseil régional du Grand Moncton 

6 novembre 2019 – AGA du Comité des droits de la personne du Grand Moncton 

28 nov.-1er déc. 2019 – Conférence nationale de l’AFPC sur la santé et la sécurité, à 
Montréal (Québec) 

6 décembre 2019 – Vigile à l’occasion de la Journée nationale de commémoration et 
d’action contre la violence faite aux femmes, Riverview (N.-B.) 

7 décembre 2019 – Activité sociale avec encan silencieux organisée par les comités 
régionaux de l’AFPC du Grand Moncton (profits versés au Carrefour pour femmes) 

19 décembre 2019 – Début des cours en ligne du Collège syndical du Canada du CTC 

7 janvier 2020 – Manifestation du SDI à Saint John (N.-B.) 

2-8 février 2020 – Collège syndical du Canada du CTC : cours en classe et fin de la 
première session. Cours suivis : Économie politique, Aspects théoriques et pratiques 
des syndicats, Pensée stratégique et développement de projet, Vérité et réconcili-Action 
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28 février 2020 – Manifestation contre Phénix au Centre des services de paye de 
Miramichi 

12 mars 2020 – Manifestation à Belledune pour appuyer les membres en grève au site 
d’enfouissement à Allardville 

17 mars 2020 – Réunion du Conseil exécutif de la FTTNB 

7 avril 2020 – Téléconférence du Comité des Statuts 

16-17 avril 2020 – Réunion du Comité des Statuts  

27 avril 2020 – Téléconférence du Conseil de l’Atlantique 

27 avril 2018 – Téléconférence du Conseil de la FTTNB 

11 mai 2020 – Téléconférence du Conseil de la FTTNB 

12 mai 2020 – Webinaire : Préserver sa santé mentale en période de pandémie 

15 juillet 2020 – Réunion du Conseil régional du Grand Moncton 

20 juillet 2020 – Webinaire sur l’antiracisme (en anglais) 

21 juillet 2020 – Webinaire sur l’antiracisme (en français) 

22 juillet 2020 – Comité des jeunes du Grand Moncton de l’AFPC et conférence du 
projet pour l’humanité sur l’itinérance dans la région 

23 juillet 2020 – « Le racisme anti-noir, notre combat à tous! » (Zoom) 

24 août 2020 – Téléconférence avec les directrices et directeurs de l’AFPC au N.B. 
concernant les prochaines élections 

31 août 2020 – Téléconférence avec les directrices et directeurs de l’AFPC au N.B. 
concernant les prochaines élections 

31 août 2020 – Webinaire pour le vote de ratification PA : j’ai pris la parole au nom de 
l’AFPC (à 12 h et à 18 h 30) 

1er septembre 2020 – Vote de ratification TC par webinaire : j’ai pris la parole au nom 
de l’AFPC (à 18 h 30) 

2 septembre 2020 – Vote de ratification EB par webinaire : j’ai pris la parole au nom de 
l’AFPC (à 16 h 30) 



 
 

145 

2 septembre 2020 – Vote de ratification SV par webinaire : j’ai pris la parole au nom de 
l’AFPC (à 18 h 30) 

23 septembre 2020 – Téléconférence du Conseil de la FTTNB 

27 septembre 2020 – Vote de ratification SV par webinaire : j’ai pris la parole au nom de 
l’AFPC (à 19 h) 

1er octobre 2020 – Téléconférence du Comité des femmes de l’Atlantique 

4 octobre 2020 – Soirée cinéma du CRF de l’Î.-P.-É. à Charlottetown 

7 octobre 2020 – Réunion du Comité d’éducation du Conseil de l’Atlantique 

15-16 octobre 2020 – Réunion du Conseil de l’Atlantique 

15 octobre 2020 – Réunion du Comité des droits de la personne du Grand Moncton  

20 octobre 2020 – Réunion du Conseil régional du Grand Moncton 

27 octobre 2020 – Réunion du CRF du Grand Moncton 

4 novembre 2020 – Direction des élections à l’AGA de la SLCD 60550 

18 novembre 2020 – AGA du CRF du Grand Moncton, à Moncton (en personne) 

2 décembre 2020 – AGA du Comité des droits de la personne du Grand Moncton 

21 janvier 2021 – Réunion du Comité des droits de la personne du Grand Moncton  

25 janvier 2021 – Webinaire sur le projet de loi C-65 

26 janvier 2021 – Réunion du Conseil régional du Grand Moncton 

27 janvier 2021 – Réunion du CRF du Grand Moncton 

27 janvier 2021 – Webinaire sur le retour au bureau après la pandémie 

29 janvier 2021 – Réunion du Conseil de l’Atlantique 

11 février 2021 – Webinaire sur l’histoire des Noirs 

15 février 2021 – Webinaire sur les Métis au Canada donné par un aîné 

16 février 2021 – Webinaire pour mettre fin au racisme anti-Autochtone dans le système 
de santé 
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19 février 2021 – Représentante de l’AFPC à la réunion des syndicats du secteur public 
du N.-B. 

20 février 2021 – Célébration virtuelle du Nouvel An chinois 

23 février 2021 – Webinaire sur l’histoire des Noirs 

25 février 2021 – Réunion du Conseil exécutif de la FTTNB 

2 mars 2021 – Webinaire « Urban Inuit Experience » 

3 mars 2021 – Représentante de l’AFPC à la réunion des syndicats du secteur public 
du N.-B. 

J’invite les membres à communiquer avec moi s’ils ont des questions ou des 
commentaires au sujet de mon rapport. 

Le tout soumis respectueusement, 

Shanny Doucet 
Directrice des membres francophones 
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RAPPORT DU DIRECTEUR DES MEMBRES NE RELEVANT PAS DU CONSEIL DU 
TRÉSOR OU TRAVAILLANT POUR DES EMPLOYEURS DISTINCTS POUR TERRE-

NEUVE-ET-LABRADOR AU CONGRÈS RÉGIONAL DE L’ATLANTIQUE 2021 
 
Lorsque j’ai assisté au Congrès de l’Atlantique en 2017, j’étais militant syndical depuis 
peu. J’avais été vice-président de la section locale 90076 du Syndicat de l’Agriculture 
pendant près de deux ans et membre du Comité des jeunes travailleurs et travailleuses 
de St. John’s pendant près d’un an. Lorsque je suis arrivé au Congrès, j’étais vraiment 
conscientisé. J’assistais à titre d’observateur et j’ai eu la chance d’être élu à mon poste 
actuel de directeur. 
 
Depuis le Congrès, j’ai approfondi mon expérience syndicale de plusieurs façons : en 
suivant des formations, en représentant ma section locale et en participant à des 
activités communautaires. Et mon objectif est toujours le même : travailler fort pour tous 
les membres de l’AFPC. 
 
En tant que membre du Conseil de l’Atlantique, j’ai siégé au Comité des droits de la 
personne et au Comité sur la santé et la sécurité. Le premier a travaillé d’arrache-pied 
pour défendre les intérêts des membres LGBTQ2+, racialisés, autochtones et ayant un 
handicap, entre autres. Le second a travaillé aussi fort à promouvoir la formation des 
membres sur la santé et la sécurité au travail et à régler les problèmes s’y rattachant 
qui lui ont été signalés pendant le présent cycle. 
 
Les activités marquantes auxquelles j’ai participé au cours de ce cycle sont sans 
conteste la formation nationale en leadership, le tout premier Symposium des jeunes 
membres et toutes les réunions du Conseil de l’Atlantique. Au cours de ma formation, 
j’ai eu le privilège de participer à l’exercice des couvertures Kairos. Cela m’a ouvert les 
yeux sur les circonstances difficiles des Autochtones à travers l’histoire du Canada. J’ai 
été profondément touché.  
 
J’ai pu participer à l’organisation du Symposium, puisque j’occupais le poste d’agent 
des communications au Comité des jeunes travailleurs et travailleuses de St. John’s à 
ce moment-là. Cette expérience inestimable m’a permis d’interagir avec des jeunes de 
partout en Atlantique et de les accueillir dans ma province, où nous leur avons présenté 
nos programmes d’éducation, ainsi que des activités culturelles et divertissantes. 
 
Les réunions du Conseil ont toujours été une source de merveilleuses conversations, 
de camaraderie et d’occasions d’apprentissage. Le fait de côtoyer des militants 
syndicaux chevronnés à divers stades de leur carrière a été très bénéfique pour moi. 
Des rassemblements au lobbying auprès des politiciens, en passant par les 
témoignages d’autres militants, mon expérience en tant que directeur du Conseil a été 
très enrichissante. 
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À St. John’s (T.-N.-L.), j’ai participé à deux défilés de la Fierté. Quelle expérience 
inoubliable : marcher dans les rues de la ville, me déguiser, donner des cartes 
dénonçant l’interdiction de don de sang. 
 
J’ai également poursuivi mon cheminement à titre de militant syndical. Je suis devenu 
président de ma section locale et second vice-président du Conseil régional de l’ouest 
de T.-N.-L. Ma participation et mon succès sont largement attribuables à mon passage 
à la direction du Conseil et à mes échanges avec des gens passionnés, intelligents et 
dévoués qui ont été pour moi des modèles lors de ma progression au sein du 
mouvement syndical. 
 
Je tiens à remercier toutes ces personnes de l’aide, des conseils et du soutien qu’elles 
m’ont apportés au cours des quatre dernières années. Je veux également remercier 
l’ensemble des membres qui m’ont accueilli à leur AGA, qui m’ont écouté parler de 
l’importance de l’engagement syndical et qui m’ont aussi encouragé en cours de route. 
Je suis profondément reconnaissant de toutes ces expériences et je me réjouis de 
continuer de perfectionner mes compétences et de m’investir dans la défense des droits 
des travailleuses et travailleurs. 
 
En solidarité, 
 
Terry Sacrey 
Directeur des membres ne relevant pas du Conseil du Trésor et travaillant pour des 
employeurs distincts pour Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Président de la section locale 90076 
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RAPPORT DU DIRECTEUR POUR LES MEMBRES LGBTQ2+ 
AU CONGRÈS DE L’ATLANTIQUE DE 2021 

Je suis heureux de présenter mon rapport quadriennal à tous les membres, 
observateurs, observatrices et personnes invitées qui assisteront au congrès triennal de 
l’Atlantique de 2021. Alors que mon deuxième mandat au Conseil de l’Atlantique à titre 
de directeur pour les membres LGBTQ2+ arrive à son terme, j’ai l’honneur de présenter 
les tâches que j’ai accomplies et les activités auxquelles j’ai participé au cours de ce 
mandat. 

Je dois dire que ce fut une période très chargée. J’ai été fier de me joindre aux 
membres LGBTQ2+ et à nos alliés dans le cadre de mes fonctions. Les défilés et autres 
activités de la Fierté prennent de l’ampleur et représentent des occasions joyeuses et 
gratifiantes de se joindre aux membres, aux militantes et aux militants de la Fierté pour 
faire avancer notre lutte à l’échelle nationale, provinciale et municipale et la mise en 
place de mécanismes efficaces pour les groupes LGBTQ2+. 

Tous les rapports que j’ai présentés au Conseil durant mon mandat de quatre ans ont 
été présentés dans les délais et peuvent être consultés sur le site Web de l’AFPC-
Atlantique. C’est avec un immense plaisir que je remercie la VPER Colleen Coffey et 
son bureau, le personnel de l’AFPC-Atlantique et toutes les personnes qui m’ont guidé 
durant ce mandat. Permettez-moi de vous dresser un tableau, sans ordre particulier, de 
certains de mes accomplissements et des activités, réunions, téléconférences et 
webinaires auxquels j’ai participé.  

Rapport de 2017 à aujourd’hui 

J’ai assisté à toutes les réunions du Conseil durant les quatre ans de mon mandat. 

Tous les ans, j’ai envoyé un message à l’occasion de la Journée du souvenir trans et 
d’autres messages dans l’ensemble de l’Atlantique. 

J’ai assisté aux réunions et aux téléconférences du Comité des droits de la personne de 
l’AFPC à Halifax.  

J’ai suivi la formation en leadership de l’AFPC. J’ai assisté aux ateliers sur la 
communication avec les membres, l’engagement et la mobilisation des membres, 
l’équité, les droits de la personne et l’inclusion. 

J’ai assisté à toutes les réunions et conférences du Comité national des droits de la 
personne visant à planifier le mandat et à concevoir des stratégies pour la Conférence 
nationale Équité. 

J’ai fait du bénévolat communautaire, notamment à Soul’s Harbour et Open Arms pour 
les sans-abri. 
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J’ai participé à la collecte de chapeaux et mitaines pour les sans-abri. 

J’ai participé à des actions politiques, notamment des rencontres avec des députés, 
pour parler de l’identité et de l’expression de genre, et de mes fermes opinions sur 
l’équité en matière d’emploi, l’interdiction du don de sang et la thérapie de conversion. 

J’ai envoyé des messages aux membres sur la création de lieux sûrs et sur le système 
de paye Phénix en leur demandant d’envoyer des signatures à Ottawa. 

J’ai assisté à la conférence nationale sur la négociation à titre de représentant des 
groupes d’équité de l’AFPC pour le groupe SV. Pendant que j’étais à Ottawa, j’ai 
participé à des rassemblements contre le système de paye Phénix et à l’Université 
Carleton pour prêter main-forte à d’autres membres de l’AFPC. 

J’ai assisté à la téléconférence du Groupe de travail national des membres LGBTQ2+ 
de l’AFPC au cours de laquelle divers sujets importants ont été abordés, dont la 
Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, qui a lieu tous les ans le 
17 mai. 

J’ai assisté aux téléconférences et aux réunions du Comité des droits de la personne de 
l’Atlantique. Nous avons abordé des questions relatives aux groupes d’équité, 
notamment l’assurance du financement tout au long du mandat, y compris celui des 
articles promotionnels de la Fierté. L’échange d’information entre les groupes d’équité 
est une pratique courante qui est fort efficace. 

Je siège au Comité de la lutte contre le racisme et des droits de la personne de la 
Fédération du travail de la Nouvelle-Écosse à titre de représentant de l’AFPCAtlantique. 
Nous planifions des activités éducatives, notamment des défilés de la Fierté, partout 
dans la province. Nous participons également à diverses activités annuelles spéciales 
sur les droits de la personne. 

Je participe tous les ans à l’activité du Jour de deuil à Kentville à titre de maître de 
cérémonie. Organisée en l’honneur des personnes qui ont perdu la vie ou ont été 
blessées au travail, cette activité attire beaucoup de gens. 

Je tiens les bureaux régionaux de l’AFPC-Atlantique informés des dates et heures des 
activités Fierté, en veillant, entre autres, à la bonne marche des inscriptions. Ce travail 
peut se faire aussi par l’entremise d’autres comités et de la fédération provinciale du 
travail.  

C’est avec une grande fierté que j’assiste toujours aux défilés de la Fierté dans la 
région, aux côtés de la VPER Colleen Coffey, de membres du Conseil de 
l’AFPCAtlantique, de membres LGBTQ2+ et de nos alliés. Ces défilés se sont multipliés 
dans différents endroits, tant en nombre qu’en taille, et c’est à ces occasions que je 
ressens le summum de la fierté, de la solidarité et de l’unité, au milieu de mes pairs, 
mes amis et nos alliés. 
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Voici une liste des différents défilés de la Fierté auxquels j’ai assisté au cours de mon 
mandat dans différentes villes et collectivités de l’Atlantique. La saison de la Fierté a 
lieu tous les ans de juin à septembre. 

Festival du comté de Pictou (Westville), N.-É. 
Comté de Cumberland (Amherst), N.-É. 
Truro, N.É. 
St. John’s, T.-N.-L. 
Halifax, N.É. 
Charlottetown, Î.-P.-É.  
Sydney, N.É. 
Fredericton, N.B. 
Moncton, N.-B. 
Saint John, N.B. 
Yarmouth, N.É. 
Kentville, N.É.  
Wolfville, N.É. 

Je tisse aussi des liens avec des membres et leur envoie des pétitions concernant des 
causes comme le Réseau Dignité, une coalition d’organismes et de particuliers en 
faveur de l’élargissement du système de santé pour les Canadiennes et 
Canadiens LGBTQ2+. Ce réseau appuie les déclarations préélectorales au nom des 
groupes LGBTQ2+. 

Les membres LGBTQ2+ et leurs alliés de l’AFPC ont déployé d’énormes efforts pour 
préparer des pétitions et des lettres à faire signer et à envoyer au premier ministre, ainsi 
qu’à différents députés fédéraux et provinciaux. Ces pétitions portaient sur la thérapie 
de conversion (E-1833) et l’interdiction du don de sang. 

À titre de directeur pour les membres LGBTQ2+, j’ai estimé qu’il était de mon devoir 
d’aborder de front la question de l’équité en matière d’emploi avec mon député 
Colin Fraser. J’ai donc téléchargé la Boîte à outils pour les membres de l’AFPC sur 
l’équité en matière d’emploi et j’ai demandé à Michel Gerrior et Wanda Wharton, 
membres de la section locale 80403, de m’accompagner à une rencontre avec le 
député à son bureau à Middleton. Nous avions préparé des notes sur la nécessité 
d’inclure la population LGBTQ2+ dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi à titre de 
cinquième groupe désigné. Nous avons également fait valoir que cette loi, qui a pour 
objet de lutter contre la discrimination systémique dans un cadre réglementaire, n’a pas 
été revue depuis au moins 12 ans, alors qu’elle est censée l’être tous les cinq ans. Je 
compte bien faire le suivi. Mon confrère Paul Jones a fait un excellent travail sur cette 
question dans l’Ouest et avec l’AFPC-UEDN. Son député lui a d’ailleurs rendu 
hommage à la Chambre des communes. Nous avons également abordé la question de 
la thérapie de conversion et de l’interdiction du don de sang. 

En réponse aux invitations lancées par notre VPER aux membres et aux directrices et 
directeurs pour passer à l’action et se joindre à elle devant des bureaux de députés de 
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l’Atlantique, j’ai participé à de nombreuses manifestations pour prêter main-forte aux 
manifestants et envoyer des messages clairs à qui de droit. 

L’un de mes objectifs durant mon mandat était de sensibiliser la vallée de l’Annapolis 
aux défis des personnes LGBTQ2+. J’ai participé à certaines activités locales de la 
Fierté et contribué parfois à leur organisation. Je peux dire que j’ai atteint mon objectif 
en 2019. Le lancement du festival Mayworks, organisé par les membres et les 
dirigeants, a été rendu possible grâce au Conseil du travail de la vallée de l’Annapolis. 
Nous avons loué un espace à Wolfville, N.-É., pour présenter le film « Pride » aux 
membres et au grand public. L’entrée était gratuite et les gens pouvaient faire un don 
aux banques alimentaires locales. Le film a été bien accueilli et a attiré du monde, tous 
âges confondus. 

En 2020 et 2021, nous avons eu du mal à nous réunir pour travailler dans un 
environnement sécuritaire. En raison de la pandémie, les réunions en personnes ont 
été remplacées par les rencontres virtuelles et les téléconférences. Les réunions sur 
Skype et sur Zoom sont devenues la norme. 

Puisque l’AFPC-Atlantique doit rendre des comptes à la VPER et à ses membres, vous 
trouverez tous mes rapports au bureau de la VPER sur le travail accompli et les 
activités auxquelles j’ai participé sur son site Web. 

Pour conclure, je me réjouis d’annoncer aux membres que je solliciterai un autre 
mandat de directeur pour les membres LGBTQ2+ de l’AFPCAtlantique. Je vous 
souhaite à tous beaucoup de succès! N’hésitez pas à communiquer avec moi lors du 
congrès triennal virtuel de cette année. 

En toute solidarité, 

Wayne Kelley 
Directeur pour les membres LGBTQ2+ 
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Rapport au Congrès de l’Atlantique de l’AFPC 
 

Nom :                                                                                     Date : 
NEVILLE DAVID                                                      Septembre 2020 
 
Groupe et région de représentation : directeur pour les membres raciaux visibles 

de l’Atlantique 
 

Activités depuis la dernière réunion du Conseil 
J’ai participé à diverses activités, des réunions, des webinaires et des séances de 
négociation pour les OES par téléconférence et Zoom depuis le début de la pandémie. 
Voici la liste des activités auxquelles j’ai participé depuis la soumission de mon plus 
récent rapport en avril 2020, lors de la réunion du Conseil. Les activités auxquelles j’ai 
participé depuis la dernière réunion du Conseil m’ont permis de jouer un rôle actif dans 
le syndicat et de perfectionner mes compétences en leadership. 
  
27 avril 2020             Réunion du Conseil de l’Atlantique de l’AFPC 
5 mai                          Coprésidence de la réunion du CCPSR de Statistique Canada  
13 mai                        Forum téléphonique de l’AFPC 
14 mai                        Réunion du Comité des droits de la personne de l’AFPC (Halifax) 
11 juin                        Réunion du groupe de travail du Comité national des droits de la 

personne 
16 juin                        Réunion du Comité des droits de la personne de l’AFPC (Halifax) 
10 août                      Webinaire de l’AFPC sur l’antiracisme 
11 septembre           Coprésidence de la réunion du CCPSR de Statistique Canada 
15/16 octobre           Réunion du Conseil de l’Atlantique l’AFPC 
5 novembre              Réunion du Comité des droits de la personne de l’AFPC (Halifax) 
19 novembre            Réunion du Comité de négociation des OES 
1 décembre              Réunion du Comité de négociation des OES 
10 décembre            Réunion du Comité des droits de la personne de l’AFPC (Halifax) 
14 décembre            Coprésidence de la réunion du CCPSR de Statistique Canada 
25 janvier                  Réunion du Comité de négociation des OES 
27 janvier                  Réunion du Comité de négociation des OES 
29 janvier                  Réunion du Conseil de l’Atlantique de l’AFPC 
23 février                  Caucus de l’équipe de négociation des OES 
02 mars                     Réunion du Comité de négociation des OES 
19 mars                    Webinaire CTC – racisme anti-noir et EE 
20 mars                     Assemblée générale annuelle de la section locale 80178 de l’AFPC 
  
Difficultés que j’ai eu à surmonter depuis la dernière réunion 
  
La confiance que les membres m’accordent pour les représenter dans l’actuelle ronde de 
négociations des OES en vue de conclure une entente négociée est un défi de taille à 
titre de président de section locale. 
  
Activités ou mesures que j’aimerais entreprendre 
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Être un leader actif en tant que membre élu de l’équipe de négociation des OES durant 
l’actuelle ronde de négociations.                           
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Liste des personnes 
déléguées 
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NOUVELLE-ÉCOSSE 
15 Mai 2021 

    

Nom  
Élément ou 

SLCD 
Section 
locale 

Allen Carolyn UNE/SEN 80081 
Atwood Joshua UTE/SEI 80003 
Benoit Jamie UPCE/SEPC 80823 
Brackley Derek CIU/SDI 80002 
Bush Kelly GSU/SSG 80052 
Cameron Craig UNE/SEN 80178 
Campbelll Leslie AGR 80003 
Cashin Chelsea CEIU/SEIC 80223 
Clark Helen UCTE/UCET 80809 
Clark Sharon UTE/SEI 80004 
Coffey Colleen UNDE/UEDN 80403 
Comeau Robert CEIU/SEIC 80220 
Cormier Jackie USJE/SESJ 80025 
Cox Jonathan DCL/SLCD 80510 
Cross Ellen UNE/SEN 80018 
David Neville UNE/SEN 80178 
DiLiberatore Christopher UTE/SEI 80003 
Dorcas Katelyn UNE/SEN 80160 
Doyle LeBlanc Rhonda UHEW/STSE 80820 
Drozdowski Anthony GSU/SSG 80052 
Ellis Robert UHEW/STSE 80717 
Forbes Derek UNDE/UEDN 80405 
Forrest Derek UCTE/UCET 80829 
Gallivan Michelle CEIU/SEIC 80217 
Gowan Traci AGR 80002 
Hardy-Scott Clara UNE/SEN 80016 
Hart Cherise UNE/SEN 80150 
Hatt Sharon UCTE/UCET 80809 
Henneberry Barbara UHEW/STSE 80820 
Jagat Madhu UNDE/UEDN 80407 
Jones Mc'Collins CEIU/SEIC 80227 
Kehoe Robert UCTE/UCET 80824 
Keirstead Nicole UNDE/UEDN 80406 
Kelley Wayne UNDE/UEDN 80403 
Kiley Terry UNDE/UEDN 80406 
King Helen CEIU/SEIC 80226 
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Kirk-MacDonald Rhonda UVAE/SEAC 80004 
Kroeger Bill UNDE/UEDN 80407 
LeBlanc Denis GSU/SSG 80052 
Levangie-Connor Karla UHEW/STSE 80019 
Locke Carolyn CEIU/SEIC 80226 
Macpherson Jodi CEIU/SEIC 80226 
McDonald Jane AGR 80003 
McEachern Gerry UNDE/UEDN 80404 
Mcmullin Glen UNDE/UEDN 80407 
Mossman Scott UHEW/STSE 80166 
Murphy Glenn UTE/SEI 80004 
Musial Ellsworth Bonnie CEIU/SEIC 80216 
Oldford Brian UTE/SEI 80003 
Payne Darryl UTE/SEI 80003 
Pennington Jan AGR 80003 
Ponee Trevor UNDE/UEDN 80411 
Pongoski Cameron UNDE/UEDN 80403 
Prendergast James AGR 80010 
Provo Quentrel UVAE/SEAC 80041 
Rainey Walta-Anne (Walli) UCTE/UCET 80013 
Rawding Alison UNE/SEN 80020 
Reynolds Denise UCTE/UCET 80824 
Robinson Lynette USJE/SESJ 80002 
Robinson Shelley DCL/SLDC 80022 
Smith Craig UNDE/UEDN 80406 
Smith-Gimblett Rosemarie UNDE/UEDN 80403 
Stevens Keith DCL/SLCD 80375 
stewart Ryan UNDE/UEDN 80412 
Stoyek Nicole USJE/SESJ 80002 
Surette Anna UNDE/UEDN 80406 
Taylor Charles UNE/SEN 80015 
Thorburn Lorna USJE/SESJ 60128 
Weingartshofer Gisele GSU/SSG 80052 
Williams Gordon UNDE/UEDN 80403 
Wood Patricia Denise USJE/SESJ 80116 
Zebedee Helen UNE/SEN 80216 
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NOUVEAU-BRUNSWICK 
15 Mai 2021  

    

Nom  
Élément ou 
SLCD 

Section 
locale 

Bembridge Darlene UTE/SEI 60005 
Blanchard Marc UHEW/STSE 60067 
Bourque Lise UCTE/UCET 60605 
Cairns Erica DCL/SLCD 60701 
Campbell Angela UTE/SEI 60005 
Carroll Candice GSU/SSG 60018 
Carter Caralee CEIU/SEIC 60268 
Carter Tammy AGR 60007 
Christmas Andrew UCTE/UCET 60602 
Cohen Chayna GSU/SSG 60018 
Colpitts Patty UCTE/UCET 60604 
Daigle Rachel UNE/SEN 60284 
Davies Todd UHEW/STSE 60727 
Dedam Mark GSU/SSG 60011 
Dempsey Billy UTE/SEI 60006 
Dorais Christine CEIU/SEIC 60254 
Doucet Ryan CEIU/SEIC 60269 
Doucet Shanny GSU/SSG 60018 
Dunphy Joey CIU/SDI 60004 
Fields Matthew GSU/SSG 60018 
Finnigan Gerard GSU/SSG 60018 
Flewwelling Shane UTE/SEI 60005 
Floyd Thomas CEIU/SEIC 60252 
Fortin Carol USJE/SESJ 60142 
Fox Robert UHEW/STSE 60026 
Fraser Heather DCL/SLCD 60200 
Frost Daniel UNDE/UEDN 60303 
Gabbey Rick GSU/SSG 60009 
Haidara Aly GSU/SSG 60009 
Hay Shannon UPCE/SEPC 60105 
Ivany John DCL/SLCD 60200 
Jones Elyse UNE/SEN 60040 
Kennedy Raymond Junior AGR 60063 
Laforest Marc CIU/SDI 60004 
Langille Chris CIU/SDI 60004 
Lanning Nicole UCTE/UCET 60603 
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Lebel Stephane CIU/SDI 60004 
LeBlanc Michael UNE/SEN 60284 
Lewis Andrew UHEW/STSE 60026 
Logan Amanda UVAE/SEAC 60006 
MacDonald Darren GSU/SSG 60011 
MacDonnell Troy GSU/SSG 60011 
MacPherson Myrna UNDE/UEDN 60303 
McGrath Quentin CEIU/SEIC 60254 
McInnis Brent UNDE/UEDN 60303 
McNeil Kimberley USGE/SESG 60142 
McRae Dorothy AGR 60007 
Meade David UNDE/UEDN 60303 
Miller Bruce DCL/SLCD 60551 
Mintsa Nathalie USJE/SESJ 60019 
Morais Gregan Caroline USJE/SESJ 60001 
Morrissey Brian UNE/SEN 60029 
Nolan Lana AGR 60006 
O'Kane Cathy UNDE/UEDN 60380 
Osborne Carol USJE/SESJ 80073 
Paulin Catherine (Cat) DCL/SLCD 60551 
Petkau Lyndsay GSU/SSG 60011 
Phillips Karen UNDE/UEDN 60303 
Reid Heather USJE/SESJ 60020 
Reid Kelli CEIU/SEIC 60260 
Richard Rachelle AGR 60005 
Ripley Michael UCTE/UCET 60601 
Rumson Rhonda CEIU/SEIC 60252 
Ryan Matthew UCTE/UCET 60615 
Sauve Melissa USJE/SESJ 60052 
Sears Denis DCL/SLCD 60702 
Shannon Cynthia UNE/SEN 60350 
Short Alison UHEW/STSE 60067 
Sirois Alain DCL/SLCD 60702 
Smith Brenda UNDE/UEDN 60380 
Smith Darren GSU/SSG 60011 
Steeves Troy UHEW/STSE 60725 
Tourkmani Farid CEIU/SEIC 60262 
Valles Anthony AGR 60005 
Wallace Jeffrey USJE/SESJ 60074 
Wesselby Laurie Ann USJE/SESJ 60128 
Zillman Nika AGR 60007 
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ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
15 Mai 2021 

    

Nom  
Élément ou 

SLCD 
Section 
locale 

Aiken Dan UTE/SEI 90002 
Arsenault Patsy UTE/SEI 90006 
Asling Kimberley UVAE/SEAC 90001 
Bryenton Vicki UVAE/SEAC 90001 
Buell Debi UVAE/SEAC 90001 
Davison Angela UTE/SEI 90006 
Durant Sylvia UTE/SEI 90006 
Ellis Jackie UTE/SEI 90006 
Ford Heather UTE/SEI 90006 
Getson Maureen UTE/SEI 90006 
Giroux Priscilla UVAE/SEAC 90001 
Jesso Leon UTE/SEI 90006 
Jones Erin AGR 90004 
Labobe Michelle CEIU/SEIC 90153 
LaPierre Jody UVAE/SEAC 90001 
MacKay John DCL/SLCD 90140 
MacLellan Lindsay UTE/SEI 90002 
McKinnon Kassandra UNE/SEN 90023 
McNeill Jodi CEIU/SEIC 90152 
Neill Michelle UTE/SEI 90002 
Quinn Valerie UVAE/SEAC 90001 
Richard Matthew UVAE/SEAC 90001 
Smith Les UTE/SEI 90006 
Tripathi Shanta UNE/SEN 90040 
Wood Bridget UHEW/STSE 90168 
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TERRE-NEUVE ET LABRADOR 
15 Mai 2021  

    

Nom  
Élément ou 

SLCD 
Section 
locale 

Alyward Pamela UTE/SEI 90001 
Aultman Angela UVAE/SEAC 90002 
Bauld Kathryn UCTE/UCET 90903 
Biggin Helena AGR 90076 
Budgell Gail UNE/SEN 90005 
Bugden Robert UNE/SEN 90265 
Bussey Chris UCTE/UCET 90916 
Chafe Robert UHEW/STSE 90002 
Coady Martin D UNDE/UEDN 90120 
Coish Joanne UTE/SEI 90001 
Connors Rachelle UNE/SEN 99242 
Cull Jonathan UNDE/UEDN 90125 
Decker Angela UNE/SEN 90265 
Dollimount Richard UHEW/STSE 90728 
Flood Thomas UTE/SEI 90000 
Gibbons Holly UTE/SEI 90001 
Gould Kristen UNE/SEN 90265 
Green Ashley UTE/SEI 90000 
Hutchings Bonnie Lou UNE/SEN 90265 
Jalloh Victoria UNE/SEN 99242 
Johnson Michael UCTE/UCET 90915 
Kieley Liam GSU/SSG 90011 
King Benjamin CEIU/SEIC 90113 
King Kirk UCTE/UCET 90940 
Laliberte Katherine UNDE/UEDN 90102 
Lane Tracy AGR 90001 
MacDonald Edwin UVAE/SEAC 90002 
Maloney Christa UCTE/UCET 90915 
Morris Debbie CEIU/SEIC 90107 
Morris Wendy (Shellie) CEIU/SEIC 90114 
Morton Katherine UNE/SEN 99104 
Mosher Cory CIU/SDI 90001 
Moss Leanne GSU/SSG 90011 
Murphy James Brian UTE/SEI 90000 
Natsheh Aaron UCTE/UCET 90916 
Oliver Keisha CEIU/SEIC 90102 
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Osbourne Sarah UTE/SEI 90001 
Payne L.Michelle UNE/SEN 90265 
Power Jill UCTE/UCET 90940 
Power Mark UCTE/UCET 90915 
Ross Jonathan CIU/SDI 90001 
Sacrey Terry AGR 90076 
Spurvey Colleen CEIU/SEIC 90113 
Thomas Melissa CEIU/SEIC 90118 
Tucker Dana UNE/SEN 90350 
Warren Stephen UNDE/UEDN 90102 
Wells Jo-Ann CEIU/SEIC 90109 
White Terry UTE/SEI 90000 

 
 


