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Consoeurs, confrères, camarades,
J’ai l’honneur et le privilège de vous présenter mon rapport à titre de
vice-présidente exécutive régionale pour la région de
l’AFPC-Atlantique. C’est en toute humilité que j’ai servi nos
membres durant ce qui a été un mandat des plus imprévisibles, c’est
le moins qu’on puisse dire. Mon rapport témoignera de ma transparence et de mon souci pour les membres. J’ai eu à cœur les intérêts
des membres dans toute prise de décision.
Colleen Coffey
Vice-présidente exécutive régionale
Alliance de la Fonction publique du
Canada — Atlantique
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NATIONAL
COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ALLIANCE (CEA)
Le CEA se réunit toutes les semaines pour mener les affaires du syndicat. Durant mon mandat,
j’ai été chargée des portefeuilles suivants, entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droits des femmes et droits de la personne
Santé et sécurité
Réaménagement des effectifs
Environnement
Équipe de négociation du groupe SV (Services de l’exploitation)
Conseil canadien du Congrès du travail du Canada (CTC)
Comité spécial du CNA sur Phénix
Groupe de travail de l’AFPC sur les langues officielles
Comité d’orientation stratégique de l’AFPC

CONSEIL NATIONAL D’ADMINISTRATION (CNA)
Le CNA se réunit au moins trois fois par année, en février, en juin et en octobre. En période
de pandémie, nous avons tenu des réunions bihebdomadaires pour composer avec les
nombreuses questions qui surgissent et veiller à ce que nos syndicats demeurent vigilants.

CAMPAGNES NATIONALES
Nous élaborons de nombreuses campagnes pour donner suite aux résolutions adoptées au
Congrès, tout en tenant compte des principes et des valeurs syndicales. Certaines campagnes
nationales mettent l’accent sur un dossier particulier qui touche les membres d’un certain lieu
de travail ou d’une région, mais la solidarité est sans frontières. Vous trouverez ci-dessous les
campagnes nationales qui ont eu un grand retentissement et qui demeurent importantes pour
les membres de notre région.

Privatisation — Exposez les coûts : La sécurité d’abord : pour que cesse la
privatisation des services à la Défense nationale.
Lors d’une conférence de presse nationale tenue le 26 octobre 2020, le syndicat a rendu public
un rapport détaillé. À l’échelon régional, nous avons produit un webinaire pour les membres de
l’Union des employés de la Défense nationale (UEDN) afin de partager le rapport et les objectifs
de la campagne.
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Les membres de l’UEDN de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont manifesté en
bordure de la route pour promouvoir le site Web de la campagne et inciter la population à écrire
aux politiciens locaux. À plusieurs reprises, nous avons fait des démarches soutenues auprès
d’Andy Fillmore, député libéral de Halifax, concernant le coût de la privatisation.
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Les membres de Gagetown.

Privatisation — Exposez les coûts : Édition centres d’appels
(Agence du revenu du Canada)
Récemment, nous avons lancé cette campagne pour anéantir les efforts de l’Agence du revenu
du Canada (ARC) visant à sous-traiter des emplois dans les centres d’appel. Nous avons mis
sur pied une campagne publicitaire nationale en ligne ainsi qu’une campagne de lettres. Les
membres de l’AFPC et le grand public ont bien accueilli ces campagnes. Au moment de rédiger
le présent rapport, le SEI s’apprête à organiser de nouvelles activités de mobilisation.

Garde d’enfants
Nos membres nous ont donné le mandat de travailler à la réalisation d’un système de
garderies universel, abordable et accessible. Tant que les divers paliers de gouvernement
n’auront pas mis en place un tel système pour toutes les familles canadiennes, nous nous
entêterons à viser cet objectif. Le budget fédéral déposé en 2021 nous pousse plus que jamais
à maintenir la pression sur les parlementaires pour nous assurer qu’ils tiendront parole. Je suis
ce dossier depuis assez longtemps pour me rappeler ces mêmes promesses faites il y quelques
décennies. Mais, cette fois, la donne semble différente et nous devons tout faire pour que ce
projet se concrétise pour les familles et, surtout, pour les femmes qui ont besoin de cet
important service public.
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Système de paye Phénix
Nous avons organisé plusieurs manifestations et fait du lobbying auprès de divers députés. Nous
avons aussi partagé des de nombreuses anecdotes au sujet des conséquences néfastes des ratés
de Phénix, qui ont été relayées par les médias.
Nos membres ont dû faire preuve de créativité et de détermination pour réussir à parler à leurs
députés. À Terre-Neuve-et-Labrador, ils ont rendu visite au député Seamus O’Regan et ont refusé de
quitter son bureau tant qu’ils ne lui auraient pas parlé directement.
En Nouvelle-Écosse, nos membres se sont rendus au bureau du député Darren Fisher, mais il était
en Croatie à ce moment-là. Ils n’ont pas baissé les bras, réussissant à lui parler au téléphone.
À l’Île-du-Prince-Édouard, les choses se sont corsées. Le personnel du député Lawrence
MacAulay a usé de tactiques assez musclées pour décourager nos membres, notamment en
montant le chauffage et en verrouillant les portes des salles de toilette. Ces mesures n’ont fait
qu’inciter nos membres à persévérer. Au bout du compte, nos membres ont pu parler directement
au député MacAulay.
Après des années de négligence de la part de l’employeur, le syndicat a réussi à négocier le
versement de dommages-intérêts à tous les fonctionnaires membres de l’AFPC. S’il n’est pas
parfait, ce résultat constitue tout de même la meilleure issue possible pour nos membres.
Le gouvernement effectue actuellement la transition vers un nouveau système de paye.
Nous continuerons à faire pression pour qu’il tienne compte de nos mises en garde afin d’éviter
un autre fiasco.
L’AFPC a mis sur pied le Comité spécial du CNA sur Phénix auquel je siège. Ce comité est chargé
de veiller à ce que le Conseil du Trésor et l’AFPC se réunissent régulièrement pour discuter du
versement des dommages-intérêts aux membres actuels. Le syndicat continue aussi à défendre les
intérêts des membres retraités dans ce dossier.
Il faut également reconnaître que les employées et employés des centres de paye sont membres
de l’AFPC et nullement responsables de l’échec du système. Leur travail est difficile et ils méritent
notre respect et notre gratitude.
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Assurance-médicaments
Nous continuons à travailler étroitement avec le Congrès du travail du Canada et d’autres
syndicats pour presser les élus de promouvoir le régime universel d’assurance-médicaments.

Robe rouge
En 2014, Jaime Black, une artiste métisse, lançait le projet Robe rouge en 2014
(The REDress Project). Ce projet visait à recueillir et à exposer 600 robes rouges dans le
cadre d’une installation d’art symbolisant les centaines de femmes et de filles autochtones
dont la vie a été fauchée.
Le Cercle national des peuples autochtones de l’AFPC et le groupe de travail des membres
autochtones du Comité national des droits de la personne ont collaboré avec Jaime Black pour
créer une épinglette Robe rouge en guise de solidarité avec toutes les femmes autochtones
victimes et survivantes de violence.
L’épinglette Robe rouge a été très populaire dans notre région. Quelle belle façon de s’affirmer
et d’encourager le dialogue dans ce dossier crucial! L’épinglette était accompagnée d’une carte
postale que nos membres pouvaient envoyer à leur député.
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Soif de justice
Les membres des conseils régionaux de St. John’s, Ouest et Centre ont créé une magnifique
vidéo pour souligner l’importance d’offrir à toutes les communautés des Premières Nations au
pays l’accès public à l’eau potable.
Chaque fois que nous avons pu participer en personne à des activités de la fête du Travail,
nous nous assurions d’avoir en main des pétitions et de faire signer des centaines de lettres
à envoyer aux députés. Au Nouveau-Brunswick, le Comité des droits de la personne du grand
Moncton s’est rendu au marché fermier local pour sensibiliser la population à la question.
Le public a accepté de se joindre à la campagne et de signer des lettres. Le même projet
s’est déroulé dans la municipalité régionale de Halifax.

NÉGOCIATION
Quelle expérience enrichissante d’avoir pu travailler avec des membres de diverses équipes
de négociation. Ils sont demeurés dévoués malgré la lenteur et la difficulté du processus de
négociation. Nous avons fait face à de nombreux défis, notamment l’adaptation de notre
stratégie à la négociation dans un monde virtuel. Même en modifiant nos méthodes, nous
avons réussi à conclure de nombreuses conventions que les membres ont ratifiées.
Au palier national, on m’a confié la responsabilité du groupe Services de l’exploitation (SV).
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NOTRE RÉGION
La région de l’Atlantique représente 26 276 membres dans 203 sections locales :
Nouveau-Brunswick : 9 118 membres dans 60 sections locales;
Île-du-Prince-Édouard : 3 198 membres dans 14 sections locales;
Nouvelle-Écosse : 7 734 membres dans 82 sections locales;
Terre-Neuve-et-Labrador : 6 226 membres dans 47 sections locales.

ÉDUCATION
École syndicale de l’Atlantique
La formation régionale a eu lieu du 17 au 21 octobre, 2018 à Dartmouth, en N.-É. Plus de 65
membres y ont participé. Nous prévoyons offrir des cours à l’école syndicale de l’Atlantique en
2022. L’école permet aux membres de se réunir, de réseauter, d’échanger des connaissances
et de bâtir la force et la solidarité de notre syndicat.

Formation en ligne
Notre équipe d’éducation a conçu un programme d’apprentissage en ligne que nos membres
peuvent consulter à loisir. Cette méthode d’apprentissage n’a rien à voir avec la formation en
personne, mais elle nous a été très utile en période de crise sanitaire.

Prochaine étape
En prévision de la période post-pandémie, il est essentiel de mettre en place les ressources
nécessaires pour favoriser la participation en personne. Nos membres devront réseauter entre
eux, ce qui est en fait une des méthodes d’apprentissage les plus efficaces. J’ai bien confiance
que nous pourrons accepter plus de participantes et participants à nos séances de formation et
conférences régionales à venir. Dès que ce sera possible, nous offrirons la formation en
présentiel.

Le coin de la formation
Notre bulletin régional renferme une chronique intitulée Le coin de la formation, dédiée à la
promotion de nos cours et du matériel didactique.
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CONFÉRENCES RÉGIONALES
Conférence des groupes raciaux visibles
La conférence s’est déroulée du 13 au 15 mars à l’hôtel Lord Nelson de Halifax. C’est à partir
de cette fin de semaine-là que la COVID-19 allait s’insérer dans notre quotidien. Le personnel
de l’AFPC n’a ménagé aucun effort et a travaillé en étroite collaboration avec le personnel de
l’hôtel et les fournisseurs afin de s’assurer que le lieu de la conférence était sécuritaire pour
les 32 participantes et participants. Le conférencier principal était Tareq Hadhad, réfugié
syro-canadien et fondateur de l’entreprise Peace by Chocolate, qui est venu raconter comment
il a fui la guerre.

Conférence des femmes
En octobre 2019, 70 militantes syndicales ont participé à la Conférence régionale des femmes
qui se déroulait à Gagetown. La formation, axée sur l’autonomisation des femmes, portait sur
trois thèmes principaux : le harcèlement sexuel et le consentement; le Groupe de travail sur
l’équité entre les genres; et un panel d’expertes.

Conférence sur la santé, la sécurité et l’environnement
La conférence a eu lieu à Moncton du 7 au 9 juin 2019 sous le thème « Êtes-vous en sécurité
au travail? ». Elle portait sur la prévention de la violence au travail et particulièrement sur les
modifications au projet de loi C-65. Pour la première fois, la conférence régionale renfermait
également un volet environnemental.

Conférence des SLCD
Cette conférence, tenue à Halifax du 15 au 19 novembre 2019, s’adressait aux membres de
l’AFPC faisant partie de sections locales à charte directe (SLCD). Les personnes déléguées en
ont profité pour faire du réseautage et de la formation. Ils ont pu se familiariser avec l’entente
de service, la structure syndicale régionale, la rédaction de résolutions et la dynamisation de la
section locale.

Conférence des jeunes travailleurs et travailleuses
Cette conférence devait avoir lieu à l’automne 2020, mais a été reportée à l’automne 2021 en
raison de la pandémie. Nous espérons que les membres pourront y participer en personne.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES, PROVINCIALES
ET FÉDÉRALES
En règle générale, nous ne dictons pas à nos membres comment voter. Ils nous demandent
toutefois de leur faire part de renseignements importants susceptibles de les aider à prendre
une décision éclairée. C’est ce qui guide nos activités en période électorale. Ainsi, nous
collaborons avec nos organisations syndicales pour maximiser nos efforts et nos ressources
et pour fixer des objectifs précis ou cibler des circonscriptions ou candidats particuliers.
Lorsque notre conseil de région s’est réuni à St. John’s, T.-N.-L., les directeurs et directrices ont
donné de leur temps pour téléphoner aux résidents de la circonscription de St. John’s Est et les
inciter à appuyer le candidat néodémocrate Jack Harris. Certains d’entre eux sont même allés
frapper aux portes. Cette expérience s’est avérée enrichissante et tout à fait réussie.

Élections provinciales — Nouveau-Brunswick — le 14 septembre 2020
Étant donné que nous avons diffusé des annonces à la radio durant la campagne électorale
provinciale, nous avons dû nous inscrire en tant que tiers, conformément aux lois régissant
les élections au Nouveau-Brunswick. À deux reprises, nous avons envoyé des renseignements
généraux à tous nos membres néo-brunswickois. Nous avons aussi fait parvenir des
renseignements à nos membres de neuf circonscriptions cibles où la course allait être
serrée. Parmi les candidates et candidats, nous comptions cinq membres de l’AFPC, de
diverses allégeances politiques. Je les remercie pour leur dévouement envers notre démocratie.

Élections provinciales — Terre-Neuve-et-Labrador — le 25 mars 2021
Lors des élections provinciales, nous avons contribué financièrement au NPD puisque deux
anciennes membres de l’AFPC étaient en lice, y compris Allison Coffin, chef du parti. Nous
avons également envoyé des renseignements non partisans à nos membres pour les
encourager à voter.

Élections municipales — Nouveau-Brunswick — le 10 mai 2021
Nous avons encouragé nos membres du Nouveau-Brunswick à voter lors des élections
municipales, ciblant particulièrement les localités où des membres de l’AFPC étaient dans la
course.
Marc Blanchard (STSE) – conseil municipal de Saint Andrews
Isabelle Forest (STSE) – Moncton
Jeffery Wallace (SESJ) – Moncton
Jean-Marc Brideau (SEI) – Dieppe
Taha Maarous (SEIC)– Dieppe
Susan Cormier (SSG) – Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé
Mike LeBlanc (SSG) – Bouctouche
Pauline Hébert (SEIC) – Bouctouche
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CONSEILS ET COMITÉS RÉGIONAUX
Depuis quatre ans, de nouveaux comités ont été mis sur pied. Vous trouverez plus bas la liste
des comités actifs.
En juin 2019, nous avons organisé un forum des présidences des comités régionaux. J’ai bon
espoir que nous répéterons l’expérience. Les présidences des comités se sont aussi réunies
en téléconférence comme l’ont fait les présidences de chaque groupe des comités. Nos
discussions ont été propices au remue-méninge, au réseautage et à la communication.
Je tiens à souligner que nos comités régionaux ont continué à faire de l’excellent travail malgré
les bouleversements causés par la pandémie mondiale. Ils ont fait preuve de souplesse et ont
répondu à l’appel des communautés locales défavorisées. C’est pourquoi nous avons décidé de
marquer leur dévouement remarquable au moyen d’une série Belles réussites de nos comités.
Vu l’importance de mettre en relief le travail de nos comités, j’ai choisi de souligner une activité
par province. Les exemples sont toutefois nombreux et vous en trouverez d’autres sur notre site
Web ou sur les réseaux sociaux.

Les belles réussites de nos conseils et comités : Fierté dans le Grand
Moncton (NB)
Habituellement, les comités régionaux de l’AFPC du Grand Moncton se réunissent pour
participer au défilé Fierté. Ce n’était pas possible cette année en raison des contraintes
imposées par la pandémie. Les membres du Comité des droits de la personne du Grand
Moncton ont donc décidé de manifester encore plus visiblement leur appui envers la
communauté LGBTQ2+.
Initialement, ils ont eu l’idée de peindre aux couleurs de l’arc-en-ciel des passages piétonniers
des rues de petites localités environnantes. Malheureusement, la logistique étant trop
complexe, le projet est tombé à l’eau.
Les membres du comité sont passés
au plan B : peindre des tables à piquenique aux couleurs de l’arc-en-ciel.
Toujours prêts à se dépasser, ils ont
cherché à obtenir des tables
fabriquées par des participants au
programme CORCAN. Malheureusement, les ateliers étaient fermés en
raison de la crise sanitaire.
Les membres n’allaient surtout pas se laisser décourager! Ils ont demandé et obtenu des
tables des municipalités, qu’ils ont transformées en œuvres d’art le 18 juillet, en respectant les
consignes de distanciation. Certains d’entre eux ont même utilisé leur congé de bénévolat pour
préparer les matériaux devant servir à l’activité.
En fin de compte, ils ont livré une table à Memramcook et deux tables à Dorchester. La députée
de Moncton et ancienne membre de l’AFPC-AEHV, Ginette Petitpas Taylor, a d’ailleurs tenu à
souligner leur travail.
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Les belles réussites de nos conseils et comités : Le tweet qui a tout
changé (Î.-P.-É.)
« Le militantisme politique de l’AFPC a bien servi les membres. Le maire dispose d’une
importante tribune pour agir sur l’opinion publique. En laissant entendre dans son tweet que
les fonctionnaires fédéraux ne travaillaient pas, il s’attaquait à eux. Nous avons réagi
rapidement, de manière décisive et coordonnée. Au final, un élu qui avait tenu des propos
pouvant nuire à nos membres communiquera sans doute avec nous la prochaine fois qu’il aura
des commentaires à faire au sujet des fonctionnaires. » — Dan Aiken, ancien président du
conseil régional.
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Les belles réussites de nos conseils et comités : Fierté d’être fonctionnaire
(N.-É.)
Peu importe où ils se trouvent, les membres de l’AFPC échangent des idées. Chris Di Liberatore,
président du conseil régional 1 de la Nouvelle-Écosse, a remarqué que les membres de la
Colombie-Britannique avaient obtenu des pancartes d’extérieur pour remercier les
fonctionnaires. Convaincu qu’il serait intéressant d’importer cette idée dans l’Atlantique, il
m’en a parlé et j’ai vu à ce que tous les conseils régionaux de l’Atlantique puissent en obtenir.
Nous avons pu commander les pancartes et les distribuer en toute sécurité aux membres et
aux lieux de travail qui souhaitaient souligner le travail formidable des membres de l’AFPC.
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Les belles réussites de nos conseils et comités : Soif de justice (T.-N.-L.)
Les trois conseils régionaux de Terre-Neuve-et-Labrador (St. John’s, Ouest et Centre) se sont
réunis virtuellement pour discuter des célébrations de la Journée nationale des peuples
autochtones, le 21 juin. Ils ont évoqué le succès de la campagne Soif de justice et son thème
qui est toujours d’actualité. De fil en aiguille, la consœur Bonnie Lou a eu l’idée de créer une
vidéo mettant en avant la pertinence du message de la campagne. Comme elle l’a dit : « Cette
campagne porte un message puissant et extrêmement important. Les peuples autochtones
doivent avoir accès à de l’eau potable. Il est absurde qu’il faille ramener cette question
aujourd’hui, mais il en sera ainsi tant et aussi longtemps que tout le monde au pays n’aura
pas accès à l’eau potable ».
Visionnez la vidéo.

Conseils régionaux
Grand Moncton, N.-B.
Miramichi, N.-B.
N.-É. : Conseil régional 1 (MRH)
Charlottetown, Î.-P.-É.
Ouest de l’Î.-P.-É., Î.-P.-É.
St. John’s, T.-N.-L.
Gander, T.-N.-L.
CR de l’ouest, T.-N.-L

Comités régionaux des femmes (CRF)
Grand Moncton, N.-B.
Halifax, N.-É.
Vallée de l’Annapolis, N.-É.
Cap Breton, N.-É.
Charlottetown. Î.-P.-É.
Ouest de l’Î.-P.-É., Î.-P.-É.
St. John’s, T.-N.-L.
Rocky Harbour, T.-N.-L.
Gander, T.-N.-L.
Cornerbrook, T.-N.-L.
Labrador - Goose Bay, T.-N.-L.
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Comités régionaux des droits de la personne
Grand Moncton, N.-B.
Halifax, N.-É.
Charlottetown, Î.-P.-É.
St. John’s, T.-N.-L.

Comités des jeunes
Grand Moncton, N.-B.
Fredericton, N.-B.
Charlottetown, Î.-P.-É.
Halifax, N.-É.
St. John’s, T.-N.-L.
Cornerbrook, T.-N.-L.

VISITES DES LIEUX DE TRAVAIL
L’interaction avec les membres est ce que j’aime le mieux de mon travail. Je me réjouis
toujours d’aller les rencontrer dans leur milieu de travail et d’avoir la chance d’entendre ce
qu’ils ont à dire.
Quand je pouvais encore voyager, je communiquais avec les représentantes et représentants
régionaux et avec les présidences des comités pour leur demander d’organiser des visites des
lieux de travail lors de mon séjour. C’était fantastique! Les membres m’ont souvent mentionné
que personne n’était jamais venu les voir au travail et qu’ils étaient heureux de pouvoir causer
avec une dirigeante syndicale. Ces visites m’offraient aussi l’occasion de faire la promotion de
notre syndicat. Ceux qui me connaissent savent pertinemment que je ne sais pas toujours
m’arrêter quand je commence à parler.
En traversant la levée de Canso, un jour que je me rendais au cap Breton, je me suis rappelé
que nous avions des membres à cet endroit. J’ai immédiatement téléphoné au président de la
section locale pour lui dire que je serais dans le coin le lendemain. Il a organisé une visite avec
les membres qui allaient être au travail. Même ceux qui avaient congé sont venus me
rencontrer. Ils étaient tous impatients de me montrer comment ils font leur travail et j’en suis
ressortie vivement impressionnée.
Comment oublier la tournée des dirigeants dans l’Atlantique en juin 2019? J’ai accompagné
notre président national et notre vice-présidente exécutive nationale lors de leur tournée dans
notre région et nous avons pu rencontrer des membres de l’AFPC de plusieurs milieux de
travail.
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Our excellent Regional Council team!

Établissement piscicole à Fredericton (N.-B.)

CONSEIL DE RÉGION
Je suis heureuse de mentionner que notre équipe de direction (et les personnes suppléantes) a
vraiment répondu à l’appel. Nous savions bien collaborer et nous nous entendions à merveille.
Nous avons pris d’importantes décisions qui ont établi un lien encore plus solide entre le
Conseil de région et les membres. Par exemple, nous avons décidé que les réunions du
Conseil se tiendraient, en alternance, dans chacune des provinces afin de pouvoir inviter
plus de membres à venir observer et à réseauter avec les directrices et directeurs. À chaque
réunion, nous essayons aussi d’organiser une action politique. Même après avoir été forcés de
tenir des réunions virtuelles, nous avons quand même prévu une action politique qui profiterait
à nos membres. Nous avons enregistré des vidéos pour souligner l’importance du Jour de deuil
national le 28 avril. Nous avons même réalisé une vidéo à l’intention du CEA pour faire
prolonger d’un jour notre congrès régional afin de régler les affaires du congrès. Cette initiative
a porté fruit.
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SECTIONS LOCALES À CHARTE DIRECTE (SLCD)
En tant que VPER, j’ai la responsabilité et l’insigne honneur de voir au bien-être de nos SLCD.
D’ailleurs, la région de l’Atlantique organise une conférence triennale des SLCD pour leur fournir
les outils nécessaires à leur réussite, et favoriser le réseautage et l’apprentissage. Récemment,
l’AFPC organisait une activité nationale destinée aux membres du secteur postsecondaire qui a
connu un succès retentissant.
Nos SLCD infusent force et diversité dans notre syndicat. Qu’il s’agisse des sections locales des
communautés des Premières Nations, des commissionnaires, des centres d’hébergement pour
femmes ou des fonctionnaires provinciaux et municipaux, leur militantisme rejaillit sur notre
syndicat et l’ensemble de notre société. Voyez vous-mêmes cette diversité.

Nouveau-Brunswick
•
•
•
•
•
•
•
•

Association des employés de l’Hôtel de ville de Moncton
Conseil de la Première Nation des Micmacs de Listuguj
Première Nation Burnt Church
Union of Graduate Student Workers – Université du Nouveau-Brunswick
St. Thomas University Support and Administrative Union
Workers’ Union of St. Thomas University Student Union
Professional and Technical Staff Union – Université du Nouveau-Brunswick
Syndicat du personnel d’administration scolaire – ministère de l’Éducation du
Nouveau-Brunswick
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Île-du-Prince-Édouard
• Commissionnaires de l’Île-du-Prince-Édouard

Nouvelle-Écosse
•
•
•
•
•

Dasc Industries
Maison de transition Chrysalis
Maison Bryony
Maison de transition Harbour
Commissionnaires de la Municipalité régionale d’Halifax — service de police et
commission des ponts
• Postdoctorants de l’Université Dalhousie
• Première Nation d’Eskasoni

Terre-Neuve-et-Labrador
• Teaching Assistants’ Union of Memorial University of Newfoundland
Lorsque ces sections locales ont besoin de nous, nous livrons la marchandise. Voici de belles
réussites qui le prouvent.

ACTION POLITIQUE
Maison Bryony
L’AFPC représente trois centres d’hébergement en Nouvelle-Écosse, dont la maison Bryony.
Aux prises avec une équipe de gestion intraitable, le syndicat a dû monter une campagne
publique à deux reprises en trois ans pour réussir à instaurer des changements positifs.
Vous vous rappellerez sans doute notre première campagne Il nous faut un refuge! visant à
presser l’équipe de gestion de trouver un logis pour le centre d’hébergement qui était lui-même
sans abri. Notre campagne a été fructueuse et grâce au militantisme des membres de
l’Atlantique et de la collectivité, le centre a de nouveau un toit pour abriter les femmes et les
enfants de la MRH qui fuient la violence conjugale.
Mais ce n’est pas tout. L’équipe de gestion a tenté de bâillonner le personnel en essayant de
leur retirer leurs places au sein du conseil d’administration. C’est ce qui a donné naissance à
la deuxième campagne Protégez la voix et le vote du personnel de première ligne de Bryony
House. Encore une fois, nous avons diffusé des annonces à la radio, affiché des panneauxréclame et entrepris une campagne de courriels. Nous avons réussi!
Nous pouvons affirmer à nos membres que nos campagnes produisent de bons résultats,
mais il nous faut l’appui de la collectivité et des syndicats. C’est ça la solidarité.
La prochaine histoire n’a rien à voir avec les SLCD, mais elle prouve que la force ne réside pas
que dans le nombre.
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Sous-traitance à la BFC Greenwood
J’ai été consternée
d’apprendre que, dans
mon milieu de travail,
l’employeur voulait confier
en sous-traitance le travail
de sept préposées au
nettoyage. Au début, on
m’a demandé pourquoi
lancer une campagne pour seulement sept travailleuses. Il est vrai qu’elles ne sont pas
nombreuses, mais chacune d’entre elles a des factures à payer, des bouches à nourrir. De plus,
elles font partie de notre communauté. Un seul emploi confié en sous-traitance est déjà trop.
Nous savons très bien que le travail sera fait pour moins cher et qu’on tournera les coins ronds,
ce qui est inacceptable.
J’ai voulu que la campagne s’inspire de l’affiche de recrutement militaire de l’oncle Sam aux
États-Unis. Notre campagne Bientôt, ce sera ton tour avait pour but d’alerter la collectivité et
les autres employés de la base. Nous voulions qu’ils comprennent qu’il fallait stopper cette
tendance tout de suite, sinon l’employeur pourrait vouloir sous-traiter d’autres postes.
Nous avons tout fait : annonces à la radio, stand d’information au centre commercial, réunions
avec les politiciens locaux et manifestations à 6 h le matin à l’entrée de la base. Enfin, nous
avons réussi à protéger l’emploi de ces sept femmes.
La portée de la campagne a été bien plus grande qu’on l’aurait cru. En effet, le ministère de
la Défense nationale a cessé de confier en sous-traitance le travail de nettoyage de toutes les
bases au pays. Notre campagne en Nouvelle-Écosse a même protégé des emplois en Ontario.
Jusqu’ici, on a embauché une douzaine de préposées au nettoyage à la BFC Greenwood, et ces
emplois sont de durée indéterminée. Fini la sous-traitance de postes de nettoyage à cette base!
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SYNDICALISATION
Nous continuons de travailler à la syndicalisation du secteur postsecondaire. Notre agent de
syndicalisation régional, Alex Bailey, fait du beau travail à renforcer la capacité.

Université Dalhousie
Nous poursuivons nos efforts de syndicalisation à l’Université Dalhousie auprès d’un groupe
d’employés qui occupent des postes classifiés comme Dalhousie Professional and Managerial
Group (DPMG), sauf les employés visés par d’autres conventions collectives.
Ce sont surtout des gestionnaires et des cadres intermédiaires qui ne sont pas payés au moyen
d’une subvention. Ils ont formé un groupe de défense des droits des employés, le DPMG, qui
n’est pas un syndicat accrédité. Ils négocient informellement avec la direction de l’université
pour intégrer des dispositions communes à leurs contrats de travail personnels.
On compte au moins 800 employés professionnels et gestionnaires au sein de l’unité de
négociation proposée.

MAP Communications
Nous en sommes aux premiers stades de syndicalisation des représentants du service à la
clientèle employés par MAP Communications en Nouvelle-Écosse.
Nombre d’employés au sein de l’unité de négociation proposée : 70

COMMUNICATIONS
Ma porte est toujours ouverte aux membres et ils peuvent me téléphone n’importe quand.
Je suis submergée de courriels tous les jours. Néanmoins, je prends le temps de répondre aux
membres, même si je dois leur téléphoner en soirée ou en fin de semaine. J’ai toujours eu
comme priorité d’être transparente et accessible, et je le suis. Les membres sont souvent
surpris de constater que je réponds moi-même à leur appel ou à leur courriel. Mais pourquoi se
surprendre? Ils sont ma priorité et peuvent communiquer avec moi quand ils le veulent. On m’a
élue pour aider les membres et cela signifie qu’ils peuvent avoir recours à moi au besoin.
En fait, ce contact avec eux est l’aspect de mon rôle de VPER qui me plaît le plus.

Bulletin régional
Mon personnel voit à ce que nous communiquions régulièrement avec les membres. Tous les
mois, nous leur faisons parvenir un bulletin électronique. Cela dit, la plupart du temps, c’est aux
deux semaines, puisqu’il y a beaucoup d’information à communiquer. Les adresses courriel
personnelles de nos membres sont automatiquement ajoutées à notre liste de diffusion. Cet
outil nous permet de faire la promotion de nos activités et des campagnes régionales, et de
fournir des renseignements généraux. C’est aussi un autre moyen pour nos membres de
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communiquer directement avec leur syndicat. Ils n’ont qu’à cliquer sur « Réponse » pour me
faire part de leurs idées et commentaires que je lis toujours. Les membres qui nous fournissent
leur adresse courriel personnelle sont automatiquement abonnés au bulletin.

Médias sociaux
J’avoue que je ne suis pas parmi les plus ardentes utilisatrices de Facebook et d’autres réseaux
sociaux. Sachez toutefois que mon personnel s’en occupe dans la région. Nous sommes de
plus en plus présents sur les médias sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et
Vimeo. Avis aux gourous des médias sociaux : non, nous ne sommes pas sur TikTok, enfin, pas
encore.

BUREAUX RÉGIONAUX
Île-du-Prince-Édouard
Nous avons été forcés de quitter nos locaux puisque notre bail est venu à expiration et le
propriétaire n’avait pas l’intention de le renouveler. Nous sommes maintenant situés au
centre-ville de Charlottetown et avons eu l’occasion d’organiser une cérémonie d’ouverture
le 4 septembre 2018.
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Terre-Neuve-et-Labrador
Au moment de rédiger le présent rapport, nous sommes en train de déménager notre bureau
de St. John’s au centre-ville. Nous espérons avoir terminé avant mai 2021. Ce bureau sera plus
accessible aux membres et plus sécuritaire pour notre personnel. Quand les circonstances
nous permettront de le faire, nous inviterons nos membres à venir visiter les nouveaux locaux.

Nouvelle-Écosse
Je suis très heureuse d’annoncer que l’AFPC a fait l’acquisition d’un terrain et qu’un nouvel
immeuble sera érigé au City of Lakes Park, à Dartmouth. Cette approche était la plus
responsable sur le plan financier puisque les terrains sont abordables. Ce sera plus rentable
d’avoir des locaux que nous pourrons adapter à nos besoins particuliers. Nous y installerons
des toilettes neutres, ainsi que de grandes salles de conférence pour diverses activités,
dont les réunions de l’équipe d’éducation et du Conseil de région. Le bureau devrait être
fonctionnel d’ici la fin de l’année. Sachez que nous organiserons une cérémonie d’ouverture
quand les circonstances nous permettront de le faire.

Nouveau-Brunswick
Notre bail allait expirer ici également. Il était plus avantageux d’acheter un terrain et de bâtir un
nouvel immeuble. Au moment de rédiger le présent rapport, nous mettons la touche finale aux
plans. Nous prévoyons emménager dans nos nouveaux locaux d’ici le 31 janvier 2022.
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ANTIRACISME
Nos membres ont participé en grand nombre aux manifestations locales et à d’autres activités
ayant pour objet de dénoncer le racisme systémique. Notre syndicat continuera d’appuyer les
organismes qui se joignent à nous pour lutter contre le racisme systémique. À l’interne, nous
avons aussi pris des mesures pour sensibiliser nos membres et leur fournir les outils
nécessaires.
Nous offrons également diverses possibilités de formation, notamment le webinaire
Introduction à l’antiracisme pour les personnes blanches.
J’ai cosigné avec le confrère Neville David, directeur pour les membres raciaux visibles, une
lettre envoyée aux présidences des comités régionaux réitérant l’importance du Mois de
l’histoire des Noirs. Nous avons aussi inclus une copie papier de l’affiche conçue par le
personnel de l’AFPC.
J’ai le plaisir d’annoncer qu’en novembre 2020, la consœur Lynn Jones, ancienne membre
de l’AFPC, s’est vu décerner un doctorat honorifique en éducation de l’université Mount Saint
Vincent (MSVU).
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PANDÉMIE
Comment décrire en quelques mots les répercussions de la pandémie mondiale sur nos
membres et sur notre façon de fonctionner en tant que syndicat. Nous avons pourtant su
nous adapter et continuer à fournir des services importants à nos membres. Nos membres
fonctionnaires ont aussi démontré qu’ils peuvent continuer à offrir des services publics de
qualité à des millions de Canadiennes et de Canadiens en très peu de temps. Les membres qui
ne sont pas fonctionnaires ont eux aussi continué à travailler, soit dans leur milieu de travail
ou en affrontant les défis que comporte le télétravail. La santé et la sécurité a toujours été et
demeurera un volet important du travail du syndicat et des services aux membres. Nous avons
aussi défendu les travailleuses et travailleurs de première ligne pour voir à ce qu’ils soient
traités comme des premiers intervenants et qu’on leur administre le vaccin.
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PARTENAIRES DE LA COMMUNAUTÉ
Notre succès est fondé en partie sur les partenariats que nous avons établis au cours des ans
avec d’autres organisations progressistes sans but lucratif. Nous soutenons leurs campagnes,
nous diffusons les renseignements concernant leurs activités et ils nous rendent la pareille.
Certains de ces organismes obtiennent du financement de notre syndicat. Il faut à tout prix
continuer à renforcer ces liens de collaboration afin d’améliorer les conditions de travail de tous
les travailleurs et les travailleuses et les conditions de vie de toute la population. Voici un bref
aperçu de nos alliés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACORN, N.-É.
Le Centre d’action écologique, N.-É.
Halifax Workers’ Action Centre, N.-É.
Centre canadien de politiques alternatives, bureau de la N.-É.
Front commun pour la justice sociale du N.-B.
Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick
Centre Mackillop pour la justice sociale, Î.-P.-É.
Front commun de T.-N.-L.
Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (FCÉÉ)

FÉDÉRATIONS PROVINCIALES DU TRAVAIL
Les membres de l’AFPC jouent toujours un rôle important au sein des différentes fédérations
du travail dans la région de l’Atlantique. Ils agissent non seulement comme représentants de
notre syndicat, mais font aussi partie, dans certains cas, de comités auxquels ils ont été élus
par les délégués des fédérations. Nous pouvons compter sur eux pour présenter nos enjeux et
nos points de vue, et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Merci à tous ceux et
celles qui continuent leur travail pour le bien commun du mouvement syndical. Voici les
membres :

Nouveau-Brunswick
Shanny Doucet, vice-présidente du comité de la condition féminine et représentante de l’AFPC
Joey Dunphy, représentant de l’AFPC
Vicky Mazerolle, comité de la condition féminine
Allison Short, comité des jeunes travailleurs et travailleuses
David Meade, comité de santé et sécurité au travail et de l’environnement
Isabelle Forest, comité d’action politique
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Terre-Neuve et Labrador
Roger Duffy, représentant de l’AFPC
Leanne Moss, comité des jeunes et représentante de l’AFPC
Angela Decker, comité des femmes
Gail Budgell, comité des droits de la personne
Darren Parsons, comité de santé et sécurité
Steve Warren, comité d’indemnisation pour accident du travail
Katherine Laliberté, comité d’éducation

Île-du-Prince-Édouard
Marilyn Gallant, représentante de l’AFPC
Jody LaPierre, trésorière
Debi Buelle, secrétaire
Valerie Quinn, administratrice
Kim Asling, agente de liaison de l’AFPC

Nouvelle-Écosse
Colleen Coffey, représentante de l’AFPC
Chris DiLiberatore, représentant de l’AFPC
Rhonda Doyle-LeBlanc, comité des femmes
Wayne Kelley, comité des droits de la personne et de lutte contre le racisme
Brandon Thorne, comité des jeunes
Brian Oldford, comité de santé et sécurité et comité d’indemnisation pour accident du travail
Gisele Weignartshofer, comité d’action politique
Bill Kroeger, comité d’éducation
Morgan Wheeldon, comité de solidarité internationale

PERSONNEL
Au cours des dernières années, des membres de notre personnel ont pris leur retraite.
Je tiens à les remercier et à reconnaître leur contribution à notre syndicat et à l’ensemble
du mouvement syndical.
Le confrère Larry Gagnon, négociateur, a pris sa retraite en juin 2019 après 43 ans de service.
Le confrère Dave Shaw, notre agent de syndicalisation régional, a pris sa retraite en mars
2019 après 16 ans de service.
Le confrère Mark Rogers, représentant régional au bureau régional de la Nouvelle-Écosse,
a pris sa retraite en juin 2020 après 17 ans de service.
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La consœur Janice Grant, représentante régionale au bureau régional de la Nouvelle-Écosse,
a pris sa retraite en décembre 2019 après 20 ans de service.
La consœur Debbie McLaughlin, coordonnatrice régionale de la région de l’Atlantique, a pris
sa retraite en septembre 2018 après 22 ans de service.
La consœur Rowena Baker, secrétaire au bureau régional de la Nouvelle-Écosse, a pris sa
retraite en novembre 2019 après 21 ans de service.
Je tiens à reconnaître également la contribution du personnel régional qui s’est montré
très polyvalent et dévoué face aux nouveaux défis de la crise sanitaire. Ils se sont vraiment
surpassés et je tiens à les remercier au nom des membres.
Je veux remercier également Katie et Sébastien, qui me soutiennent dans mon travail.
Ces deux personnes voient à la bonne marche du bureau et s’assurent que rien ne passe
entre les mailles du filet, ce qui n’est pas une mince tâche. Le bureau de la VPER bourdonne
constamment d’activités et je n’aurais pu accomplir mon devoir sans leur appui indéfectible.
Katie et Sébastien sont tous les deux fantastiques et travaillent d’arrache-pied. Quand la
pandémie a éclaté, leur charge de travail n’a fait qu’augmenter, comme pour plusieurs d’entre
vous. Je suis la VPER la plus choyée de l’AFPC.
Enfin, j’ai beaucoup parlé de ce que nous avons fait et ce NOUS est très important. Je ne fais
rien en vase clos. Nous formons une équipe et le personnel des bureaux régionaux m’est aussi
cher que le sont Katie et Seb. Je ne pourrais pas faire mon travail en région sans la loyauté et le
soutien constant de notre merveilleux personnel. Notre travail se conjugue au pluriel, non pas
au singulier!
Je serai toujours reconnaissante également envers les membres du Conseil et des comités et
envers nos membres. Vous m’avez toujours appuyée quand j’ai eu besoin de vous.
Merci de m’avoir élue en 2017. Ce fut un privilège de vous servir.
En toute solidarité,

Colleen Coffey
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