
 

RAPPORT DE LA VPE DE L’UEDN À LA 
RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL – DÉCEMBRE 2011 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste des activités (classées par ordre chronologique) de 
la vice-présidente exécutive (VPE) à la suite de la réunion du Conseil exécutif national 
et du Congrès triennal de l'UEDN, tenus en août 2011. 
 
23 août 2011 
 

Réunion du comité de sélection pour présélectionner les 
candidats au poste de commis aux comptes à l'UEDN 
 

24 août 2011 Réunion avec le président national et le conseiller pour 
discuter de la refonte et de la mise à niveau du site Web de 
l'UEDN 
 

Du 29 août au 
5 septembre 2011 
 

Vacances 

Du 
6 au 8 septembre 2011 

J'ai mené le processus de dotation du poste de commis aux 
comptes à l'UEDN 
 

9 septembre 2011 J'ai présidé la téléconférence du CEN de l’UEDN au sujet de 
la tutelle de la section locale 641 
 

Du 16 au 
19 septembre 2011 

J'ai participé à la compétition nationale Firefit à Medicine 
Hat, en Alberta 
 

20 septembre 2011 J'ai pris part au dîner du Cercle canadien d'Ottawa au nom 
du président de l’UEDN; la conférencière invitée était Nycole 
Turmel, chef par intérim du NPD fédéral  
 

21 septembre 2011 
 

CCSP du groupe des Services de santé des Forces 
canadiennes (rapport distribué au Comité exécutif national 
de l'UEDN et diffusé sur le site Web de l’UEDN). 
 

23 septembre 2011 Orientation des nouveaux agents nationaux de l'UEDN 
 
Réunion du Comité COMTRA avec le conseiller pour 
discuter de la refonte du site Web de l'UEDN 
 

29 septembre 2011 Réunion du Groupe de travail sur la prévention de la 
violence en milieu de travail 
 

Du 4 au 7 octobre 2011 Réunion du Conseil national d'administration (CNA) de 
l’AFPC (notes de réunion remises au président de l'UEDN)  
 

11 octobre 2011 J'ai assisté à un atelier de la Lancaster House au sujet du 



 

projet de loi 168 de l'Ontario – Violence en milieu de travail 
(s'applique au personnel de l'UEDN) 
 

18 octobre 2011 Réunion avec David Christopherson, porte-parole du NPD 
en matière de défense nationale, et avec le président de 
l'UEDN  

21 octobre 2011 Réunion nationale du CCSP (notes de réunion remises au 
président de l'UEDN)  
 

26 octobre 2011 Réunion avec le caucus de travail du Comité national 
d'orientation en matière de santé et de sécurité (CNOSS), 
puis j'ai assisté à la réunion du CNOSS  
 
J'ai pris part à la réunion du Comité consultatif sur les 
pensions avec le président national et le VP du Québec 
 

27 octobre 2011 Réunion avec le directeur du Registre des recours civils 
(anciennement l'ALM de la DGRTR) et son personnel pour 
discuter de la procédure de règlement des griefs et des 
préoccupations de l'UEDN  
 

28 octobre 2011 CCSP de l'Agence de logement des Forces canadiennes 
(rapport distribué à l'UEDN et affiché dans son site Web) 
 

Du 
1er au 4 novembre 2011 

J'ai participé au Symposium interministériel sur les relations 
de travail qui se tenait à Saint-Sauveur, en compagnie du 
VP du CST et de l’ASS de la RCN/Ontario 
(rapport consolidé distribué) 
 

8 novembre 2011 J'ai assisté à l'AGA de la section locale 629 en compagnie 
du VP de l'Ontario 
 

9 novembre 2011 Réunion avec le CEMAT CME Opérations terrestres pour 
discuter du plan des RH de l'Armée (rapport soumis au 
président de l'UEDN) 
 

Du 
20 au 24 novembre 2011 

J'ai participé au Congrès de la Fédération du travail de 
l’Ontario, à Toronto 
 

1er décembre 2011 Réunion spéciale du CNA de l’AFPC (notes de réunion 
remises au président de l'UEDN)  
 
Réunion avec le Directeur général - Apprentissage et 
perfectionnement professionnel (DGAPP) pour discuter du 
PAEPC (Programme ministériel de bourses d’études) 
 



 

Du 
5 au 9 décembre 2011 

Réunion du Conseil exécutif national de l’UEDN 
 

 
COMITÉ DES COMMUNICATIONS ET DE LA FORMATION DE L'UEDN (COMITÉ 
COMTRA) 
 
Les membres du Comité COMTRA de l’UEDN pour le mandat 2011-2014 sont le 
confrère Dan Verreault, VP, FNP; la consœur June Winger, VP de l'Alberta et du Nord; 
la consœur Arlene Preston, VP de l'Ontario, et le VPE de l’UEDN a été nommé 
président du comité.  La consœur Debbie Graham, VP de Terre-Neuve-et-Labrador et 
du Nouveau-Brunswick, ancienne membre du comité, continue de prêter son appui 
dans l'élaboration de modules. 
 
Refonte du site Web de l’UEDN.  On a embauché un conseiller qui travaillera de pair 
avec l’UEDN pour répondre aux préoccupations des membres au sujet du site Web : le 
site n'est pas convivial, les membres demandent l'ajout d'un forum ou d'un blogue et la 
création d'un site sécuritaire pour afficher les documents.  Le Comité COMTRA a 
rencontré le conseiller en octobre 2011 pour passer en revue son travail initial et lui 
donner des commentaires.  L'objectif est de présenter le nouveau site Web au Conseil 
exécutif à la réunion nationale de décembre, de lancer le nouveau site Web au début de 
la nouvelle année et de présenter officiellement la refonte du site Web à la Conférence 
des présidents des sections locales de l’UEDN au printemps. 
 
 On a confié au Comité permanent des statuts de l’UEDN la tâche de concevoir 
un protocole en ligne pour le forum ou le blogue. 
 
Module 3 de l'UEDN – Comportement avec les médias.  La consœur Graham a corrigé 
sa panne d'ordinateur et a récupéré la majeure partie du module déjà préparé.  Le 
module devrait pouvoir être examiné sous peu par le Comité COMTRA.   Il sera ensuite 
communiqué au Conseil exécutif national de l’UEDN. 
 
Module 12 de l'UEDN – Procédures disciplinaires.  Toujours en cours d'élaboration, 
mais presque terminé.  Une question dont il faut tenir compte : le Comité permanent de 
la discipline de l'AFPC poursuit l'examen du règlement 19 de la Constitution de l’AFPC 
et a inclus dans ses recommandations au CNA les enquêtes et la formation 
disciplinaires.  L'UEDN devrait-elle se doter d'un module sur les enquêtes disciplinaires 
si l'AFPC offre une formation similaire, voire identique? 
 
Module sur la protection de la vie privée de l’UEDN.  L'AFPC a annoncé que la loi 
relative à la protection de la vie privée s'applique aux syndicats et que plusieurs 
provinces ont adopté cette loi.  Le président de l’UEDN a indiqué au CNA que l'UEDN 
avait abordé cette question il y a deux ans et que, à l'aide d'un conseiller, on avait 
élaboré un module de formation.  Le module de l'UEDN a été envoyé à l'AFPC. 
 



 

Formation sur la rédaction d'analyses de rentabilisation de l'UEDN.  La consœur 
Preston a donné cette formation dans la région de la Colombie-Britannique en 
octobre 2011; la formation a été bien accueillie. 
 
 Lors du CCSP du 21 octobre, le VCEMD a indiqué qu'il était à la recherche de 
moyens de réaliser des économies, y compris (lorsqu'il s'agit d'un choix logique) de se 
défaire des entrepreneurs pour confier les tâches à des fonctionnaires.  Il faudra 
effectuer d'autres analyses de rentabilisation pour prouver que nos membres 
constituent le choix le plus rentable. 
 
Formation sur le harcèlement et formation pour intervenant.  Une fois terminée la mise 
à jour des statuts et de la politique sur le harcèlement de l’UEDN à partir des données 
du Congrès de 2011, le Comité COMTRA commencera à élaborer les deux modules 
demandés. 
 
Libellé commun des griefs.  Plusieurs régions ont demandé l'accès au libellé commun 
des griefs pour appuyer les sections locales dans la gestion de griefs communs (par 
exemple : le non-renouvellement de la période d'emploi, le renvoi en cours de stage, la 
cessation d'emploi et la classification).  De pair et en consultation avec les ASS, on 
procède actuellement à l'examen et à la mise à jour du site Web des griefs de l'UEDN 
afin qu'il soit plus convivial pour les membres et les représentants des sections locales. 
 
Conférence des présidents des sections locales.  On prévoit la tenue d'une conférence 
des présidents en avril 2012 (dates à confirmer).  Dans cette perspective, en 
octobre 2011, on a demandé aux vice-présidents de l'UEDN d'envoyer des points à 
mettre à l'ordre du jour avant le 15 janvier 2012. À ce jour, deux régions ont envoyé 
leurs suggestions. 
 
*** Enfin, le VPE de l'UEDN/président du Comité COMTRA a demandé à plusieurs 
reprises de figurer parmi les destinataires pour information quand des analyses de 
rentabilisation sont envoyées au président national à des fins de formation.  
Récemment, une demande de formation sur le module 8 s'est soldée par un ASS non 
disponible au cours de la période demandée parce qu'un congé avait été autorisé au 
préalable.  Par conséquent, un autre ASS a été dépêché dans la région pour s'occuper 
de l'animation afin de respecter une décision antérieure du Conseil exécutif national 
voulant que la formation du module 8 soit donnée par un ASS et un membre facilitateur. 
 
RELATIONS DE TRAVAIL DU SEA ET DE L'UEDN 
 

Deux (2) membres du personnel de l'UEDN ont déposé des griefs sur la 
classification.  Le président de l'UEDN a entendu les griefs le 16 octobre 2009. On 
cherche des mesures correctives pour mettre à niveau la classification rétroactivement 
à partir de janvier 2006. L'audience initiale d'arbitrage a eu lieu le 21 avril 2011. 
D'autres dates provisoires d'audience sont prévues en 2012. 

 



 

Le processus de dotation pour pourvoir à un poste de commis aux comptes 
d'une durée d'un an est terminé, et le membre du personnel nommé pour une période 
déterminée est entré en poste le 19 septembre (fin de contrat : 1er novembre 2012). 
56 demandes ont été reçues, dont deux (2) de membres de l'UEDN.  Quinze candidats 
ont été convoqués en entrevue, huit ont passé une entrevue et ont achevé le processus 
d'examen.  La candidate retenue est la consœur Kim Brackhahn, membre de la section 
locale 629 de l'UEDN. 

 
En toute solidarité, 
Présenté en format électronique, 
Mary L. Chamberlain 
Vice-présidente exécutive 
 
Pièces jointes : 
 
Rapports des ASS 
Résolutions portant adoption du Congrès triennal de 2011 
 



 

RAPPORTS DES ASS 
 

Du 1er septembre au 30 novembre 2011 
 
 
ASS : Anne-Marie Lusignan 
Région : Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse 

 
Le rapport suivant couvre la période en question et indique mes activités et fonctions 
depuis septembre 2011 à titre d'agente des services syndicaux responsable des 
provinces de l'Atlantique et du Labrador. 
 
Je reçois chaque jour des demandes par communication électronique et téléphonique 
auxquelles je dois répondre et dont voici certains des sujets : 
 
Congés annuels permis    Dotation de nominations intérimaires 
Horaire des quarts de travail   Report de congés 
Contenu des descriptions de poste  Rédaction de descriptions de poste 
Obligation de prendre des mesures d’adaptation  

Heures supplémentaires 
Enquête sur le harcèlement   Mesures disciplinaires 
Mutation latérale     Non-renouvellement de contrat 
Processus d'enquête (3)    Évaluation du rendement 
Classification rétroactive     Réaménagement des effectifs  
Santé et Sécurité     Semaine de travail comprimée 
Dispute entre membres    Situations liées au SSPT 
 
Le reste de ma charge de travail est dédié à la recherche pour répondre aux questions 
autres que le règlement de griefs, comme : 
 
recherche de jurisprudence/cas précédents pour informer les membres; 
préparation de séances de médiation (la première médiation a été annulée); 
recherche de documents pour les renvois de griefs à l’arbitrage; 
préparation et recherche pour les griefs au dernier palier se rapportant à ce qui suit : 
 
Article 61 (mutations)    Réintégration 
Attribution de fonctions intérimaires  Contenu des descriptions de poste 
Heures de travail     Horaire des quarts de travail 
Échéanciers liés à la classification  Obligation de prendre des mesures 

d’adaptation 
Lettre de mesure disciplinaire   Non-renouvellement de contrat 
 
 
 



 

 
 

 
ASS : Brendalee Blaney 
Région : Prairies et Nord 
 
 
Ce qui suit représente une liste de mes activités du 1er septembre au 
30 novembre 2011 
 
- Examen de dossiers portant sur les questions suivantes :  
 
Discrimination     Discipline 
Harcèlement      Taux de rémunération  
Indemnité de sauvetage en hauteur  Employabilité  
Politique relative aux congés de maladie    
Indemnités pour matières dangereuses 
 
Coanimation de la formation du module 8 à Gagetown, au Nouveau-Brunswick 
Médiation continue dans un grief du CNM au sujet de la Directive sur les voyages  
 
- Traitement de plusieurs demandes de renseignements par téléphone 
     
 
En toute solidarité, 
Brendalee Blaney 
ASS, Prairies et Nord 



 

ASS : Louis Bisson 
Région : TDFP et employeurs distincts 
 
1) Tribunal de la dotation de la fonction publique   
 
Décisions rendues depuis mon dernier rapport  
 
N.-B. : 1 
Ontario : 1 
N.-É. : 1 décision pour 2 plaintes 
 
En attente d'une décision 
 
N.-B. : 1 
Québec : 2 
C.-B. : 1 
 
Audience prévue  
 
N.-B. : 1 en mars 2012 
Ontario : 2 en tout (1 en février et 1 en avril 2012) 
Québec : 1 en mars 2012 
 
Nouvelles plaintes déposées auprès du TDFP 
 
Nouvelle-Écosse : 3 
Manitoba : 1 
Ontario : 3  
RCN : 1 
 
2) Plaintes des employeurs distincts 
 
A) Terre-Neuve-et-Labrador  
 
IMP Gander : 
 
Affichage d'emploi irrégulier : 1 grief collectif  
Paye de vacances : 1 grief  
Prime de vol : 4 nouveaux griefs  
 
Serco : 
 
Obligation de prendre des mesures d’adaptation : 1 nouveau grief 
 
Taux de rémunération : 13 nouveaux griefs (nous avons été en mesure d'en résoudre 11 au 
dernier palier et 2 ont été envoyés en arbitrage) 
 
Cessation d'emploi/discipline : 2 nouveaux griefs pour lesquels une audience d'arbitrage est 
prévue pour le 4 avril 2012 
 



 

L'agent aux griefs et à l'arbitrage des griefs de l'AFPC a réglé le grief dont l'audience était 
prévue pour le 26 et le 27 octobre 2011 
 
Rémunération d'intérim : 2 griefs dont l'audience d'arbitrage est prévue du 13 au 
15 décembre 2011 
 
B) Ontario 
 
Sunlite / Omni (Petawawa) : 
 
Suspension/cessation d'emploi : 3 nouveaux griefs (2 en sont au dernier palier et 1 a été 
envoyé en arbitrage) 
 
Discipline : 1 grief envoyé en arbitrage (Troy Demers) et en attente d'une audience 
 
IMP (Trenton) 
 
Indemnités de départ : 2 griefs toujours en arbitrage et en attente d'une audience 
 
C) Colombie-Britannique : 
 
IMP Comox : 
 
Rémunération d'intérim : les 2 griefs dont l'audience était prévue le 8 septembre 2011 ont été 
réglés  
 
Horaire (opération Podium) : les 64 griefs dont l'audience était prévue le 13 et le 
14 septembre 2011 ont été réglés 
 
Suspension : 1 grief dont l'audience est prévue le 7 et le 8 mars 2012 
 
3) Activités quotidiennes 
 
- Conseils par courriel et téléphone sur divers sujets à des membres de l'UEDN de toutes les 
régions du Canada, à plusieurs dirigeants des sections locales de différentes régions du 
Canada et/ou dirigeants nationaux. 
 
- Rencontre avec des membres de l'UEDN, des dirigeants de sections locales et/ou des 
dirigeants nationaux soit au Bureau national ou à l'emplacement du MDN dans plusieurs 
régions du Canada. 
 
- Représentation des membres de l'UEDN lors de séances de recherche des faits, de 
médiations, de discussions informelles, d'échanges d'information et d'audiences dans plusieurs 
régions du Canada. 
 
4) Autre : 
 
1) La prochaine réunion du Comité consultatif du Tribunal est prévue provisoirement en 
février 2012. Les dates proposées sont le 16 ou le 22 février, de 13 h 30 à 15 h 
 



 

 
2) Rencontre avec les membres du conseil exécutif de la section locale 91018 à Comox et ai 
prêté mon assistance au représentant régional de la Colombie-Britannique dans le cadre d'un 
cours sur la gestion des griefs (septembre 2011) 
 
3) Ai assisté au webinaire de l'AFPC au sujet de l'Annexe sur le réaménagement des effectifs : 
comment informer et défendre vos membres (novembre 2011) 
 
4) Ai été conférencier invité à la formation avancée de l’AFPC sur la représentation au Tribunal 
de dotation de la fonction publique (novembre 2011) 
 

 



 

ASS : Paul Dagenais 
Région : classification 
 
Griefs touchant la classification : du 1er septembre au 30 novembre 2011, j'ai été 
représentant dans le cadre de 49 griefs et de 28 audiences.  À ce jour, 49 griefs sont en 
attente d'une réponse et 5 ont été retirés.  
 
C.-B. : 4; Man./Sask. : 0; Alb/Nord : 7; T.-N.-L./N.-B : 0; N.-É. : 8; Ont. : 16; Qc : 14; 
RCN : 0; total : 49  
   
   
De plus, j'ai offert des conseils sur la classification et divers autres sujets, notamment 
l'interprétation de conventions collectives, le harcèlement et la discrimination. J'ai aussi 
répondu à de nombreux courriels, tel qu'il est demandé. 



 

ASS : Lucette Charron 
Région : Québec et Colombie-Britannique 
 
Veuillez trouver ci-dessous mon rapport d'activité pour les régions de Québec et de la 
Colombie-Britannique, couvrant la période susmentionnée. 
 
Lors de cette période, j’ai traité des griefs portant sur les questions suivantes : 
 
• Suspension de 3 jours : 1 
 
• Suspension de 7 jours : 1 
 
• Enquête sur le harcèlement : 2 
 
• Congé de maladie : 1 
 
• Congédiement : 1 
 
• Cessation d'un emploi d'une durée déterminée : 4 
 
• Réprimande écrite : 1 
 
De plus, j'ai offert des conseils sur une variété de sujets comprenant l'interprétation de 
conventions collectives, des directives du CNM, le harcèlement et la discrimination 
sexuelles et personnelles fondées sur une variété de motifs interdits. Ces conseils ont 
été donnés aux dirigeants locaux et nationaux des régions susmentionnées et d'autres 
régions, au besoin.  
 
En outre, j'ai répondu à de nombreux courriels provenant de diverses régions, dont la 
mienne, le cas échéant. 
 
En toute solidarité, 
 
Lucette Charron 
Agente des services syndicaux 
Régions du Québec et de la Colombie-Britannique  
 



 

ASS : Paula Dignan 
Région : FNP et CST 
 
Le rapport suivant fait état de mes activités, de mes tâches, de mon engagement et de 
mes responsabilités à titre d'agente des services syndicaux de l'UEDN pour le FNP et le 
CST, du 1er août au 30 novembre 2011. Au cours de cette période, j'ai aussi rempli les 
fonctions de suppléante pour ma consœur Lucette Charron, ASS pour le Québec et la 
Colombie-Britannique. 
 
Enjeux propres au portefeuille. 
 
FNP 
 
Procédure de règlement de griefs. 
Le 14 octobre, des représentants de l'UEDN (les confrères John MacLennan et Dan 
Verreault et moi) ont pris part à une réunion importante avec le brigadier général 
Bigelow, chef de la direction du Personnel des fonds non publics. La réunion a été 
productive, car le chef de la direction de FNP a accepté de s'assurer que les griefs de 
dernier palier soient entendus par les cadres supérieurs de la gestion opérationnelle et 
non seulement par les conseillers en relations de travail, qui doivent ensuite 
documenter la direction. Ceci limitera de façon considérable la période d'attente liée au 
droit d'être entendu pour les membres du syndicat. La direction a accepté de mettre ce 
nouveau processus à l'essai pendant un an. L'UEDN croit fermement que ceci 
permettra à la direction d'être plus consciente des effets de décisions disciplinaires 
dans le milieu de travail et, avec un peu de chance, d'accepter une plus grande 
responsabilité quant au règlement de problèmes dans le milieu de travail et de ne plus 
se contenter de déléguer aux conseillers en relations de travail la responsabilité de 
régler les problèmes. 
À ce jour, un grief a été entendu par le chef de la direction et plusieurs autres sont en 
attente d'être inscrit au calendrier. 
 
Équité en matière d'emploi. 
L'UEDN a reçu un exemplaire du plan sur l'équité en matière d'emploi de trois ans de 
FNP dont l'objectif est d'assurer un milieu de travail diversifié et équitable. L'UEDN a 
passé en revue les documents et fait parvenir ses commentaires à l'employeur, mais 
n'a reçu aucune réponse. L'UEDN tentera de soulever de nouveau la question et de voir 
si un forum de consultation peut être mis sur pied. 
 
Médiation de la Commission des relations de travail dans la fonction publique 
(CRTFP). 
Les discussions se poursuivent entre le FNP et l'UEDN pour organiser une séance de 
médiation préventive qui viserait l'identification des problèmes conflictuels en milieu de 
travail sous-jacents au nombre élevé de griefs non réglés. On s'attend à ce que la 
séance de médiation qui aura lieu prochainement permettra de trouver conjointement 
des solutions aux problèmes et d'améliorer le milieu de travail. 
 



 

CST 
 
Assistance pour les plaintes en matière de dotation 
Le CST n'est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique (LEFP). Les membres qui se 
sentent lésés par un processus de dotation doivent déposer une plainte individuelle en 
suivant un processus organisationnel interne. À titre d'ASS, j'ai la responsabilité d'offrir 
une représentation de dernier palier aux membres qui ont déposé une plainte.  
 
Examen des postes et indemnité de marché 
À la suite de deux griefs de principe distincts présentés contre le CST au sujet de 
l'attribution et de la mise en œuvre d'indemnités de marché pour certains membres du 
CST; dernièrement, la direction a passé en revue plus de 900 descriptions de poste et 
indiquera au personnel qui est admissible à cette indemnité.  La section locale a 
informé le bureau national de l'UEDN de la stratégie de communication proposée par la 
direction au sujet de l'examen des postes, de même que du mécanisme de recours 
proposé qui devra être suivi par les membres en désaccord avec l'examen de leur 
poste. En tant qu'ASS, j'ai rencontré les représentants des sections locales pour 
discuter des implications de ce mécanisme de recours informel et du rôle du syndicat 
dans l'appui au rôle de la direction à la sortie de l'examen. 
 
Autres fonctions d'ASS  
 
Au cours de cette période, j’ai régulièrement offert, par courrier électronique et ordinaire 
et par téléphone, des conseils et de l’aide aux représentants syndicaux et aux 
membres. La liste qui suit souligne les questions prioritaires : 
 
• questions et préoccupations au sujet de l'enveloppe budgétaire de la section 
locale et des dispositions des statuts; 
• clarification sur des questions liées à la rémunération des heures 
supplémentaires;  
• questions liées au retour au travail et à l'obligation de prendre des mesures 
d’adaptation; 
• consultation avec les CRSP; 
• questions au sujet des pensions; 
• questions au sujet de la Loi sur les langues officielles. 

J'ai participé à des séminaires de formation portant sur le conflit en milieu de travail, 
l'évaluation de difficultés financières indues, les patrons qui font de l'intimidation et la 
négociation de bonne foi. 
 
Je me suis aussi familiarisée avec les documents récents de l'AFPC au sujet du 
réaménagement des effectifs et de la maladie mentale en milieu de travail. 
 
Le tout respectueusement soumis, 
Paula Dignan 



 

ASS : Beverly Gallagher 
Région de la capitale nationale (RCN) 
 

• J'ai participé à divers ateliers lors du Symposium sur les relations de 
travail à Saint-Sauveur, qui se tenait la première semaine de 
novembre. 

• J'ai assisté à une réunion de tous les ASS et de nos homologues au 
MDN. J’ai répondu à des questions par téléphone et par courriel. 

• J’ai résolu un problème avec mon homologue du MDN au bureau du 
DGWM. 

• J’ai préparé des auditions de griefs.  
• J’ai représenté des membres à des auditions de griefs. 
• J’ai négocié des protocoles d’accord. 
• J'ai lu des documents pertinents pour me tenir au courant des 

dernières évolutions. 
• J'ai assisté à des réunions à titre de personne-ressource et à la 

demande de la direction. 
• J'ai répondu aux questions de représentants de l'AFPC qui préparent 

des dossiers pour l'arbitrage. 
 

Je crois avoir établi un bon rapport avec la majorité des sections locales 
de ma région, et nous communiquons régulièrement pour tenter de régler 
des problèmes avant qu'ils ne deviennent des sujets de griefs.  Je 
souhaite aider les sections locales à s'engager sur la voie du succès en ce 
qui concerne les audiences de grief des premier et second paliers où les 
chances sont plus grandes d'entreprendre les correctifs désirés.  Je suis 
dans l'attente de réponses au sujet de 21 griefs.  
 
La ventilation des griefs en suspens pour l’Ontario est la suivante : 

 
• Heures supplémentaires : 2 
• Indemnité de départ : 1 
• Recouvrement de sommes dues à la Couronne : 1 
• Congés annuels : 1 
• Examen du rendement : 1 
• Exigence de vider les poubelles : 1 
• Commentaires négatifs au cours du processus de dotation : 1 

 
La ventilation des griefs en suspens pour la RCN est la suivante : 

 
• Renvoi en cours de stage : 1 (enquête sur le harcèlement en cours) 



 

• Suspension d'un jour : 1 
• Obligation de prendre des mesures d’adaptation : 1 
• Harcèlement : 2 
• Frais de stationnement : 2 + 2 griefs collectifs 
• Recouvrement de sommes dues à la Couronne : 1 
• Certificat médical exigé : 1 
• Télétravail : 1 



 

Résolutions PORTANT ADOPTION relevant du bureau national ou du Comité 
COMTRA : 
 

Généralités 89 
 

Il EST RÉSOLU QUE l’UEDN crée un lien vers le rapport du vice-président régional ou 
de la vice-présidente régionale sur chaque page Web régionale actuelle. 
 
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE, pour faciliter la navigation, la page Web 
corresponde au modèle de la page Web régionale Manitoba/Saskatchewan. 
 
Il EST DE PLUS RÉSOLU QUE l’UEDN adopte ce changement dès l’ajournement du 
Congrès national triennal 2011. 
 
 

Généralités 97 (incluant 102) 
 
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal, incluant les votes enregistrés, soit rédigé dans 
les deux mois qui suivent le Congrès triennal de l'UEDN. 
 
Il EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE ce procès-verbal soit affiché dans le site Web de 
l'UEDN dans les deux mois qui suivent le Congrès triennal de l'UEDN. 

FIN 
 

 
Généralités 98 

 
Il EST RÉSOLU QUE le bureau national de l'UEDN soit équipé d'un système de 
chiffrement des courriels pour assurer une communication rapide et sécuritaire avec les 
représentants locaux et régionaux. 
 

Coût : 9 500 $ 
 

 
Généralités 99 

 
Il EST RÉSOLU QUE l'UEDN et ses dirigeants locaux établissent les mesures à 
prendre avec l'employeur pour obtenir une amélioration nette dans le respect des 
échéances fixées et négociées entre les parties. 
 


