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De septembre à février, j’ai passé le plus clair de mon temps à m’occuper de la 

mobilisation au sein de notre région. Presque tous les mercredis et tous les 

vendredis, nous tenions des rassemblements dans les différentes parties de la 

région pour manifester notre appui à l’égard de notre équipe de négociation. De 

plus, j’ai passé du temps à m’assurer que tous les membres des exécutifs des 

sections locales de ma région suivent le cours de grève de l’AFPC.  

J’ai continué à assister à toutes les réunions régionales visant à faire le point avec 

les 3 ministères, aux réunions du comité de SST de la CISR, aux réunions des CRCPS 

d’IRCC et de Service Canada et aux réunions sur le Phénix et la transformation de 

la paye. Le 1er mars, j’ai participé à notre conférence régionale et formation sur la 

condition féminine qui a eu lieu pendant deux journées immédiatement après la 

conférence régionale des président-e-s tenue à Edmonton du 28 février au 1er mars. 

Vers la mi-mars, quand la pandémie a été déclarée, il y a eu une augmentation 

considérable des téléconférences et des appels hebdomadaires supplémentaires 

avec les trois ministères. En avril, les téléconférences hebdomadaires de l’EN ont 

commencé, comme les conférences de collaboration entre les BSR et les VPN de la 

Région de l’Ouest et les téléconférences hebdomadaires des dirigeant-e-s 

nationaux des Prairies. De, plus j’ai commencé à tenir des téléconférences toutes 

les deux semaines avec les président-e-s des sections locales de ma région pour 

leur communiquer toute mise à jour.  

Pendant tout ce temps, j’ai participé au plus grand nombre possible de webinaires 

de l’AFPC. Dernièrement, j’ai participé à une réunion du Comité national sur les 

Statuts. J’ai passé la majeure partie du temps où je ne prenais pas part à des 

téléconférences à traiter de problèmes des membres d’EDSC ayant trait aux congés 

pris en vertu de l’article 53.01. J’ai aussi consacré du temps au grief de principe 

relatif au CTD de Vegreville et au poste de travail du soir au sujet duquel le CTDE 



procède à une consultation. Je continue à m’occuper des listes de membres à 7X 

que nous recevons chaque mois afin d’accroître le nombre des membres des 

sections locales, de la région et de l’Élément.  


