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Depuis que j’ai commencé à jouer le rôle de vice-président national (VPN) à la 
Région de l’Ontario il y a quatre mois, j’ai participé à bon nombre d’activités 
associées à ce rôle. Il importe de signaler que toutes les activités auxquelles j’ai 
pris part ont pour double objectif de favoriser l’augmentation de l’implication et de 
mettre les intérêts de la Région au cœur des différents efforts en faisant preuve 
de jugement. 
 
En tant que président du sous-comité du Conseil régional de l’Ontario sur les 
statuts, j’ai convoqué deux réunions qui ont eu lieu le 28 août 2018 et le 12 
septembre 2018. Les travaux accomplis pendant ces réunions ont donné lieu à 
l’établissement d’un ensemble d’amendements des statuts régionaux visant à ce 
qu’ils soient conformes aux statuts nationaux et à éliminer tout élément superflu 
de manière à rendre les statuts régionaux plus succincts. La plupart des 
modifications ont été approuvées par les délégué-e-s à la conférence des 
président-e-s tenue en novembre 2018. De plus, notre comité a réussi à obtenir 
des candidatures à la bourse Roy Page et à octroyer celle-ci pour la première 
fois depuis 2014. Cette bourse est accordée conformément aux règlements 
régionaux à un-e éudiant-e de première année d’études postsecondaires qui est 
l’enfant d’un membre du SEIC. 
 
La conférence des président-e-s de l’Ontario de 2018, que j’ai présidée, a traité 
de toutes les questions à son ordre du jour, ce qui n’est pas une mince 
réalisation pour la Région. 
 
J’ai en outre présidé le sous-comité du Conseil régional de l’Ontario sur la 
structure et l’orientation, dont j’ai remanié le mandat pour qu’il commence à 
schématiser les sections locales en vue de leur éventuelle réorganisation. J’ai 
proposé de charger ce sous-comité d’administrer dorénavant la bourse Roy 
Page. 
 
Pour ce qui est de la réorganisation des sections locales, la représentation dans 
différents districts a posé des problèmes. La possibilité de fusionner certaines 
sections locales de la Région a été indiquée. À cette fin, j’ai procédé à des 
discussions exploratoires avec les exécutifs des sections locales intéressées afin 
de faciliter les fusions possibles sans négliger d’assurer la représentation 
nécessaire entre-temps. 
 
Une autre fonction que j’ai exercée en tant que VPN à la Région de l’Ontario est 
celle de coprésident élu représentant les employé-e-s au sein du Comité 
consultatif régional sur la santé et la sécurité. À ce titre, j’ai eu plusieurs 
discussions avec l’employeur au sujet de la composition du comité, des 
modifications pouvant être apportées au mandat expiré, de la collaboration aux 
communications avec les comités locaux de santé et de sécurité sur le respect 



des normes et des exigences de formation mises à jour selon le Code canadien 
du travail, de la nouvelle stratégie de partage d’information par des messages de 
courriel pan-régionaux « Ce qu’il faut savoir », et de l’établissement d’une 
session de formation mixte d’une journée qui aura lieu pendant la nouvelle 
année. 
 
De plus, j’ai participé régulièrement aux réunions du Comité régional de 
consultation patronale-syndicale (CRCPS), abordant les sujets d’inquiétude 
indiqués par les membres de la Région de l’Ontario et mettant de l’avant les 
solutions proposées par ceux-ci. Il s’ensuit que je fais partie du groupe de travail 
du CRCPS qui a doté celui-ci d’un nouveau mandat, a accru le nombre des 
personnes représentant le SEIC en son sein et a vu à ce que ses pratiques et 
procédures soient équitables et transparentes. J’ai aidé le SEIC à reprendre la 
présidence du CRCPS et à rééquilibrer la composition de ce comité en attribuant 
le nombre de places approprié à chaque Élément, ce qui a permis d’ajouter un 
membre représentant un autre Élément à l’équipe syndicale. 
 
Depuis que j’occupe le poste de VPN à la Région de l’Ontario, j’ai continué à 
représenter les membres à différents paliers aux fins du règlement de griefs et 
de plaintes de dotation et d’enquêtes sur le Code de conduite et à acheminer des 
demandes de renseignements à d’autres sujets présentées par différentes 
sections locales. 
 
En dernier lieu, j’ai assisté pour la première fois à une conférence sur les droits 
de la personne et les relations interraciales à titre de VPN à la Région de 
l’Ontario en septembre. À cette occasion, je me suis présenté aux délégué-e-s et 
j’ai pu prendre connaissance de leurs sujets d’inquiétude afin d’en traiter par la 
suite. J’ai en outre assisté à bon nombre d’assemblées générales des membres 
telles que celles de Richmond Hill et de Mississauga. Je continuerai à travailler 
de mon mieux dans l’intérêt des membres de l’ensemble de la Région de 
l’Ontario. 
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