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J’ai assumé la charge de VPN de notre région il y a 9 mois, et bien des choses se 

sont passées au cours de cette période. Je participe à de nombreuses 

téléconférences avec les 3 ministères (ESDC, CISR et IRCC) dans notre région. J’ai 

pris part aux réunions des CRCPS d’EDSC et d’IRCC (que je copréside), aux 

réunions du comité de la SST de la région de l’Ouest de la CISR et à des 

téléconférences spéciales sur l’initiative régionale de transformation de la paye et 

le Phénix. Les autres téléconférences auxquelles j’ai participé comprennent les 

séances d’information sur le SAFF et les mises à jour sur les postes d’agent-e 

d’évaluation des risques – intégrité ainsi que les téléconférences de notre Comité 

régional sur la condition féminine.  

J’ai assisté aux AGA de 5 sections locales de la région et j’espère pouvoir 

continuer à assister à des AGA pendant la nouvelle année afin d’avoir assisté à au 

moins une par section locale. Je trouve que la participation aux AGA me permet 

d’entendre les membres décrire directement leurs problèmes. Pendant la période 

en question , j’ai aussi participé à une réunion du Comité stratégique de l’AFPC, à 

un webinaire sur le Phénix avec Matlin Picard et à 2 rassemblements pendant le 

séjour du Premier ministre du Canada à Edmonton, un desquels a donné une 

excellente couverture médiatique aux problèmes que nous cause le Phénix. 

Plus tôt cette année, j’ai assisté à la 2e audience arbitrale sur le grief de principe 

de la section locale 30851. Aucune décision n’a encore été prise par l’arbitre à ce 

sujet, mais nous espérons qu’une offre sera faite puisque les deux parties 

poursuivent les discussions. 

Je suis heureuse que Crystal Warner, notre vice-présidente exécutive nationale, 

ait pu venir à Edmonton en février pour se réunir avec moi et visiter quelques 

lieux de travail d’IRCC et d’EDSC. Ses connaissances et son soutien sont d’une 

valeur inestimable. En juillet, le président national Eddy Bourque est venu dans 

notre région et nous avons fait une tournée d’une semaine. Nous avons pu rendre 

visite à 9 sections locales de la région à Brooks, Medicine Hat, Lethbridge, Calgary, 



Red Deer, Grande Prairie et Edmonton (c’est ce qu’on appelle parcourir l’Alberta) 

pour rencontrer les membres et les entendre directement décrire les difficultés 

qu’ils éprouvent. La semaine s’est terminée par un barbecue organisé dans un 

parc local par la section locale 30861 et la section locale 30876. De nombreux 

membres ont fait savoir qu’ils avaient beaucoup apprécié que leurs dirigeants 

nationaux prennent le temps de venir leur parler sur leur lieu de travail. 

La première conférence des président-e-s de l’Ouest a eu lieu à Winnipeg en juin. 

Les président-e-s des trois régions de l’Ouest y ont pris part. D’après les retours 

de bien des membres des conseils régionaux, ce fut un grand succès et il y aurait 

lieu de tenir d’autres conférences de ce genre, peut-être tous les trois ans. Le seul 

retour le moindrement négatif est que les séances de formation étaient peut-être 

trop condensées, bien que les gens aient très bien compris pourquoi elles l’ont 

été, compte tenu de tout ce que la conférence a englobé.  

Jusqu’à présent, j’ai participé à 2 réunions de l’Exécutif national, une en avril et 

une en septembre de cette année. J’ai fait partie du Comité sur les Statuts à ces 

occasions. L’Exécutif national s’est aussi réuni en mai pour recevoir une formation 

en santé mentale de l’université York. Je dois dire que c’est un plaisir de travailler 

avec des militant-e-s aussi dévoués que ses membres. 

Je suis heureuse d’annoncer que la région a 2 comités pleinement actifs, soit le 

Comité régional sur la condition féminine présidé par Karen Knull et le Comité des 

jeunes travailleuses et travailleurs présidé par David Won. Malheureusement, les 

efforts faits pour créer un CDPRI ont échoué. Nous essaierons de nouveau au 

cours de la nouvelle année. Le Comité régional sur la condition féminine prépare 

une nouvelle fin de semaine de formation qui aura lieu en février 2020, et le 

Comité des jeunes vient de tenir sa première séance d’accueil à laquelle bon 

nombre de personnes ont assisté. 

Depuis 9 mois, j’ai en outre travaillé avec bien des membres individuels dans des 

dossiers tels que les mesures disciplinaires, les problèmes que pose le Phénix, 

l’obligation d’adaptation et le télétravail, pour n’en nommer que quelques-uns. 

Dans la plupart des cas, j’ai pu régler les problèmes d’une manière jugée 

satisfaisante par le membre en traitant de façon informelle avec Ia direction. Il 

reste à régler des problèmes ayant trait à la dotation et aux raisons pour 

lesquelles la direction recourt à des processus de nomination interne non 



annoncés. Sur la scène locale, je m’occupe avec 2 présidents de sections locales 

de l’éventuelle division d’une section locale et de l’instauration d’un poste du soir 

dans l’autre. Sur la scène nationale, je m’efforce de voir à ce qu’un cadre du 

Réseau centralisé fasse partie du CRCPS d’IRCC car seule la direction du Réseau 

national en fait partie actuellement. J’ai saisi le CCPS national de la question et 

j’espère recevoir une réponse sous peu.  

En dernier lieu, les 9 derniers mois ont été très épanouissants. Je suis fière servir 

les membres de notre région en tant que vice-présidente nationale et je les 

remercie tous du soutien qu’ils continuent à m’apporter.  

 

Arlene Ewaniuk 

VPN – Alberta, TN-O et Nunavut.  


