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Septembre – décembre 2011 

 
 
Date     Activités   
 
11 septembre  Ai participé à l'organisation d'un forum de tous les candidats  
   au Good Companions Community Center et y ai assisté 
 
        Ai participé à la séance d'orientation du SMA (Mat) tenue au   
   manège militaire 
  
11 octobre   Ai assisté au dixième anniversaire du Programme de retour au 

travail 
 
   J'ai assisté à la séance de la campagne de contre-attaque à 

l'hôtel Delta 
 
   J'ai participé à la séance d'orientation du Ministère au 330 rue 

Kent 
 
   J'ai tenu une rencontre avec le coordonnateur du PAE de la 

RCN  
 
   J'ai assisté aux célébrations du mode alternatif de règlement 

des conflits  
 
   J'ai assisté au cours sur le réaménagement des effectifs de 

l’AFPC 
 
   J'ai assisté à l’AGA de la section locale 70612 
 
   J'ai pris part à la Conférence/foire commerciale de l'UEDN sur 

la santé et la sécurité 
 
   J'ai participé à la réunion du CRCN   
    
Novembre  J'ai assisté au Congrès de la fédération des travailleurs à 

Toronto 
 
   J'ai assisté à l’AGA de la section locale 70608 
 
J'ai pris part au forum de tous les candidats, organisé par le CAMRV. Tous les 
candidats y ont participé, à l'exception du candidat conservateur, qui n'a même pas 
accusé réception de l'invitation.  C'était un bon débat; on dit qu'il s'agissait du 
meilleur débat sur les enjeux soulevés.   
                                                                                  



 

Séance d'orientation du SMA (Mat) – j'ai mis en place un kiosque de l'UEDN pour 
distribuer des dépliants d'information et répondre aux questions.  Plus des 
600 employés du MDN, étudiants universitaires et membres du grand public ont 
participé à la séance.   
 
J'ai assisté au 10e anniversaire du Programme de retour au travail 
Les thèmes de la campagne de promotion étaient la communication, la confiance et 
la collaboration.  Cette cérémonie marquait le lancement officiel de la vidéo du Plan 
de retour au travail qui souligne les principaux points d'un processus réussi de 
retour au travail.   La consœur Ricci a joué un rôle dans cette vidéo en appuyant le 
Programme de retour au travail pour son succès. 
La conférencière principale, Mme Dianne Dyck, est connue dans les domaines de la 
santé et de la sécurité au travail et de la gestion de l'incapacité et du retour au 
travail.  Elle est aussi l'auteure de nombreux articles et livres de cours. 
Certains représentants locaux se sont inquiétés du fait que le Ministère ait invité des 
représentants syndicaux à cet événement alors qu'ils estimaient que le programme 
ne fonctionnait pas et n'était pas disponible pour les membres qui cherchaient à y 
participer.  On m'a avisé qu'ils ne prendraient pas part à l'événement. 
  
Séance d'orientation du MDN au 330 rue Kent. J'ai invité le représentant des jeunes 
travailleurs de la RCN à cette séance où il a présenté le point de vue du syndicat sur 
le rôle de celui-ci dans le milieu de travail et a aussi parlé de ce qui l'a amené à 
s'engager à titre de jeune travailleur. 
Ce processus sert à faire la promotion de l’UEDN.  
 
J'ai tenu une rencontre avec le coordonnateur du PAE de la RCN. Nous avons 
discuté du processus d'approbation de nouveaux représentants syndicaux (c.-à-d. le 
personnel militaire et les employés occupant des postes de direction) lorsque les 
représentants locaux refusent de les appuyer.  Le coordonnateur du PAE est d'avis 
que la vice-présidente devrait avoir le pouvoir d'appuyer ces représentants.  
 J'ai insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une responsabilité locale et qu'elle devrait le 
demeurer. 
 
J'ai assisté aux célébrations du mode alternatif de règlement des conflits. Même si 
j'ai demandé une table pour présenter et faire la promotion de notre syndicat, je 
n'ai pas réussi à obtenir l'aide d'un bénévole.  Toutefois, on a mentionné le rôle des 
syndicats à titre de partenaires dans la réussite de ce processus. 
 
Le cours sur le réaménagement des effectifs, donné par l’AFPC. 
Des livrets et des dépliants d'information sont disponibles. Les syndicats peuvent les 
distribuer aux employés qui seront touchés par le réaménagement des effectifs. 
Les séances devraient être organisées par sections locales afin que les employés 
obtiennent ces renseignements. 
  
J'ai pris part à la Conférence/foire commerciale de l'UEDN sur la santé et la 
sécurité.  Le thème, « Partners in Prevention » (partenaires dans la prévention), a 
été choisi en raison de la transformation du système de prévention de l'Ontario, 



 

réalisée en 2011. La conférence comportait des orateurs dynamiques, dont Glyn 
Jones qui a traité de la manière de parler de sécurité avec les jeunes travailleurs, et 
Corrie Pitzer, qui a parlé des sept illusions des organisations sujettes aux désastres.  
 Un grand nombre de participants y ont pris part, et la conférence a fourni 
beaucoup d'information et d'ateliers présentés simultanément. 
 
J'ai assisté au Congrès de la fédération des travailleurs de l'Ontario. La consœur 
Sandra Griffith-Bonaparte, de la section locale 70607, était candidate au poste de 
VPE, et bien qu'elle n'ait pas été élue, elle a été une adversaire formidable. 
On a demandé à deux reprises aux délégués de prendre part au mouvement 
« Occupy Bay Street » pour témoigner de notre appui à la cause.   
L'un des moments forts a été la présentation éloquente de Stephen King. 
 
Soumis par 
Paulette Barker 
VP (RCN) 


