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Rapport de la vice-présidente nationale — région de l’Ontario 
À LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL  

DE SEPTEMBRE 2019 
______________________________________________________________ 
 
 Cette année, l’Ontario a tenu sa conférence annuelle des président-e-s dans 
la pittoresque région du Niagara, à proximité de la célèbre chute du Fer à cheval 
du Niagara. Un nombre record de personnes y ont participé, soit 30 % de plus 
qu’aux conférences des président-e-s d’au moins les huit années précédentes. La 
SMA de Service Canada a participé à notre conférence et répondu à plusieurs 
questions des délégué-e-s. De plus, nous avons été heureux que les consœurs 
Crystal Warner et Lynda MacLellan y participent. Étaient également présents les 
confrères Eddy Bourque, Marco Angeli et Sebastian Rodrigues. 
 

Depuis un an, le Conseil régional de l’Ontario a fait de grands efforts pour 
améliorer nos communications avec les membres. Je tiens à remercier tous ses 
membres de tout le dur travail qu’ils ont accompli. Nous avons distribué et nous 
continuerons à distribuer les procès-verbaux de nos réunions et notre information 
aux exécutifs des sections locales dans les plus brefs délais.   

 
Nos représentant-e-s de district ont réussi à encourager et à ranimer 

plusieurs sections locales qui étaient inactives depuis de nombreuses années. De 
plus, ils ont écouté les demandes pressantes de formation de nos membres et 
tenu plusieurs sessions de formation à l’intention des sections locales qui en 
avaient demandé.    
  
 En matière de consultation patronale-syndicale, je crois que la collaboration 
a porté fruit à plusieurs égards : 
 

- Une ligne directe avec le bureau du directeur général permet aux VPN de 
donner suite aux problèmes de paye des membres directement avec les 
conseillers du DG; 
 

- Des séances de formation sur les intrusions armées sont tenues dans tous 
les centres de Service Canada; 
 

- Les procès-verbaux des réunions du CRCPS sont traduits et affichés sur 
iService Agora dans un délai de deux mois après leur approbation par les 
membres du CRCPS. Vous les trouverez à l’adresse suivante :  
http://dialogue/grp/GC-CdG/RUMCC_CRCPS_3/Forms/Public.aspx 

 

http://dialogue/grp/GC-CdG/RUMCC_CRCPS_3/Forms/Public.aspx
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- Des discussions ont eu lieu avec la direction supérieure d’EDSC au sujet 
des inquiétudes soutenues du SEIC concernant la santé et la sécurité de ses 
membres des services d’accueil et des services mobiles ainsi que des 
problèmes de longue date que posent les postes des agent-e-s de services 
aux citoyens (ASC) et leurs descriptions de travail; 
 

- Des messages conjoints ont été transmis pour encourager les employé-e-s 
à répondre aux questionnaires sur la santé mentale afin que les résultats 
des sondages témoignent le mieux possible de la réalité; 
 

- Des messages conjoints continuent d’être transmis afin de souligner 
l’importance des réunions des CCPS locaux; 
 

- Des discussions suivies ont lieu sur l’importance de donner aux employé-e-s 
suffisamment de temps pour recevoir la formation; 
 

- Des conversations se poursuivent sur les moyens de mieux apaiser les 
inquiétudes de nos membres au sujet de la santé et de la sécurité au travail. 

 
Outre les réunions mensuelles du CRCPS avec la direction supérieure de 

Service Canada, les membres du CRO et les deux VPN régionales participent à 
des réunions trimestrielles avec la direction supérieure d’IRCC en Ontario. 

 
Du 21 au 23 juin 2019, la conférence ontarienne sur IRCC et la CISR a eu 

lieu à l’hôtel Hilton de Markham. Y ont participé des personnes représentant les 
deux sections locales de la CISR de Toronto, les sections locales d’IRCC et les 
sections locales comprenant à la fois des membres d’EDSC et d’IRCC. Le confrère 
Marco Angeli, VPN à la CISR, et le confrère Sebastian Rodrigues, VPN aux DPRI, 
ont également assisté à la conférence.  

 
Je suis très reconnaissante de leur dévouement et de leur militantisme à nos 

membres, aux exécutifs des sections locales et aux représentant-e-s des districts 
et des membres des ministères qui nous ont aidé pendant toute l’année en attirant 
notre attention sur les problèmes et les sujets d’inquiétude de nos membres relatifs 
à leurs lieux de travail. Notre syndicat est fort grâce à l’implication, au bénévolat et 
aux contributions de ses membres. 
   

La participation aux réunions des sections locales a toujours été une de mes 
priorités car elle donne une excellente occasion de rencontrer les membres de 
différentes sections locales et d’apprendre à connaître les problèmes que pose 
leur milieu de travail en leur parlant directement. 
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Il est de la plus haute importance d’inciter nos membres à s’impliquer et de 

leur en donner les moyens pour qu’ils aient confiance en notre syndicat. Je veux 
m’assurer que les nouveaux membres des exécutifs aient accès à au moins une 
formation syndicale de base afin de pouvoir exercer leurs fonctions efficacement 
et aider et défendre les membres de leurs lieux de travail respectifs.   
 

Le Comité ontarien sur la condition féminine tiendra une fin de semaine de 
formation pour l’habilitation des femmes du 4 au 6 octobre 2019. La consœur 
Crystal Warner, VPEN du SEIC, et la consœur Sharon DeSousa, VPER de 
l’Ontario de l’AFPC, donneront des exposés au cours de cette fin de semaine.   

 
Au printemps, le Comité ontarien sur la condition féminine a été heureux 

d’octroyer deux bourses d’études à des femmes admissibles afin de leur permettre 
de participer à la session estivale d’éducation du CTC qui a eu lieu à Cornwall, en 
Ontario, du 14 au 19 juillet 2019. Une bourse de 2 000,00 $ a été accordée à 
chacune des deux consœurs retenues.  

 
 Le Comité des personnes valides différemment (CPVD) de l’Ontario prépare 
des livrets éducatifs sur les handicaps visibles et invisibles. Il compte achever leur 
préparation d’ici octobre pour pouvoir les diffuser au cours du mois des personnes 
handicapées. 
 

En mai 2002, le gouvernement du Canada a officiellement déclaré que mai 
était le Mois du patrimoine asiatique. Ce mois donne l’occasion à tous les membres 
de la population canadienne d’en apprendre au sujet de l’histoire des Canadiennes 
et Canadiens d’ascendance asiatique et de célébrer les contributions qu’ils 
apportent à la croissance et à la prospérité du Canada. 
 

Le Comité d’action des membres de groupes raciaux visibles de l’Ontario a 
rendu visite à de nombreuses sections locales et tenu des séances de 
sensibilisation au Mois du patrimoine asiatique. Il a rendu visite à une section 
locale d’IRCC à Etobicoke, à un centre d’appels de Service Canada à Cornwall, à 
la section locale s’occupant des travailleurs étrangers temporaires à Richmond 
Hills et à la section locale de la CISR du centre-ville de Toronto. Il a été accueilli 
très chaleureusement par toutes les sections locales visitées. Ce fut très 
enrichissant et encourageant. 

 
Amis et collègues, en tant que vice-présidente nationale à responsabilités 

régionales, je suis honorée et très reconnaissante du militantisme de nos membres 
et de leur appui soutenu du SEIC.   
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« Pour triompher, le mal n’a besoin que de l’inaction des gens de bien. » 

~Edmund Burke 

En toute solidarité, 
 

Nicole Ma 
  
Nicole Ma 
Vice-présidente nationale, région de l’Ontario 


