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Depuis que je suis entrée en fonctions au poste de vice-présidente 

nationale vers la fin d’octobre 2019, il s’est produit bien des 

événements et de nombreux changements. 

Pendant la première fin de semaine, j’ai tenu une rencontre avec le 

Comité sur les services d’accueil de l’Ontario pendant laquelle j’en ai 

appris au sujet des problèmes de nos membres de ces services. Un des 

principaux enjeux était la santé et la sécurité, et la priorité est donnée 

à la santé et à la sécurité de tous les membres à mesure que la 

pandémie se poursuit. 

Le Comité régional de l’Ontario sur la santé et la sécurité a tenu deux 

réunions en personne et trois téléconférences avec l’employeur avant le 

début de la pandémie et il tient des téléconférences au moins toutes 

les deux semaines depuis. 

Le Comité régional de l’Ontario sur la condition féminine a tenu une 

réunion en janvier 2020. Il a tenu une séance très réussie avec Luna sur 

les auto-soins le 14 juin 2020. 

J’étudie la situation des sections locales de l’Ontario qui ont des 

problèmes. Je m’y mettais à peine quand la pandémie s’est déclarée. Je 

prévois m’y remettre afin que la région de l’Ontario soit en meilleur 

état qu’elle l’était quand j’ai commencé à remplir mes fonctions. 



Parlons de la pandémie et des défis qu’elle a comportés. En Ontario, 

nous avions prévu de tenir notre conférence des président-e-s vers le 

début de mars au Centre NAV à Cornwall quand le gouvernement 

fédéral a annoncé qu’il rapatrierait les Canadien-ne-s confinés sur un 

bateau de croisière pour qu’ils restent en isolement pendant 14 jours 

dans ce centre, de telle sorte qu’ils y seraient pendant notre 

conférence. Nous avons annulé la conférence avec l’aide du bureau 

national et nous n’avons pas encore pu la reprogrammer. Je tiens à 

remercier Brigitte, Alain et Crystal de toute leur aide. 

La pandémie a causé beaucoup de tristesse, vu la perte de nombreuses 

personnes. Elle a aussi causé la peur de l’inconnu et de la contagion de la 

COVID-19 contre laquelle il n’y avait pas de vaccin, sans parler de 

changements de toutes sortes comme le port de masques et de gants et 

la distanciation sociale, pour n’en nommer que quelques-uns. 

Je crois que l’épreuve aura certains effets positifs, comme 

l’amélioration du protocole de nettoyage et de l’accès à l’EPI et au 

travail à distance. Tout cela parce que le SEIC et d’autres syndicats 

ont lutté et luttent encore pour assurer la santé et la sécurité de leurs 

membres. 

Je sais que nous pouvons nous en tirer car notre Exécutif national est 

une équipe forte et il n’y a rien que nous ne pouvons pas accomplir si 

nous travaillons ensemble, 

Merci de m’avoir fait sentir bienvenue au sein de l’EN. 

Prenez bien soin de vous et des autres. 

Paula 


