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Nous avons passé les six derniers mois à nous adapter à la nouvelle réalité du monde dans lequel 

nous vivons et travaillons. Cette nouvelle réalité a provoqué de gros changements dans la région 

et dans les lieux de travail. Nous avons repris les services en personne – non sans de fortes 

craintes. Des bureaux ont été déplacés, et notre vie syndicale et professionnelle s’est transformée. 

Le congrès de la BC Federation of Labour a eu lieu en novembre, et la région de la 

Colombie-Britannique et du Yukon a été en mesure de financer la participation de plusieurs 

membres. Le renouvellement du mandat de la direction actuelle a été reconfirmé. Le congrès a 

lancé le cycle décalé des congrès et conférences, à commencer par la conférence de l’AFPC sur 

la négociation, le congrès de la région de la C.-B. de l’AFPC, notre congrès des présidentes et 

présidents et le congrès triennal national du SEIC.  

En janvier, nous avons participé à la conférence sur la négociation de l’Ouest canadien et du 

Québec. Cette activité nous a permis de traiter en priorité les revendications syndicales que nous 

avons présentées, et de commencer à parler de négociation. Il y a eu auparavant plusieurs 

séances de discussion ouverte. Un gros merci à Charito Humphery et à Chris Gardiner, qui ont 

pris les rênes et nous ont permis de participer à ce qui devait être une activité du Manitoba et de 

la Saskatchewan, ainsi qu’à tout le personnel qui a rendu la chose possible. Ce formidable 

événement a été bien accueilli. La plupart des commentaires évoquaient le besoin de tenir une 

activité plus longue pour des discussions plus complètes. En comptant les VPN et notre 

personnel de soutien, près de 100 personnes étaient présentes. 

Pendant les six derniers mois, j’ai poursuivi mon travail auprès du comité régional de santé et de 

sécurité au travail. Au cours des derniers mois, il a entre autres fallu emprunter diverses 

méthodes et combiner les efforts de notre personnel, des sections locales et les miens pour 

annuler une décision et voir enfin l’achèvement des travaux d’accès aux toilettes et à l’eau 

chaude dans nos espaces. Nous avions été informés que les autres toilettes étaient suffisamment 

près, même s’il fallait franchir deux portes et traverser un autre bureau en entier. Un autre 

problème auquel notre comité régional de la SST s’attaque actuellement est la remise en état de 

l’immeuble à Victoria. Nous avons constaté que cette nouvelle conception est très inaccessible et 

inacceptable à bien des égards. Nous travaillons également à la résolution de ce problème. 

Dans les trois ministères, nous avons discuté de ce qui est nécessaire aux services en personne. 

Nous continuons de veiller à ce que chacune et chacun de nos membres soit en sécurité dans son 

lieu de travail, et ne s’y présente qu’au besoin ou si sa santé mentale en dépend, etc. Par ailleurs, 

j’ai continué de participer aux réunions du CRCPS des trois ministères. À défaut de pouvoir m’y 

présenter, j’ai eu la chance de compter sur Sargy Chima, VPN par intérim, pour me remplacer. 

Merci Sargy, je l’apprécie. Au sein du CRCPS, j’ai soumis des enjeux, tels que les enquêtes 

administratives sur les accès inadéquats et la PCU. 



 

 

La région de la Colombie-Britannique et du Yukon continuera de se concentrer sur la 

mobilisation et l’établissement de son réseau, à mesure que nous accéderons à la formation de 

l’été ou de l’automne. Nous nous employons à dresser un calendrier de formation auquel le plus 

grand nombre possible de membres aura accès, et qui réserve deux journées de formation à notre 

prochain congrès des présidentes et présidents. 

À l’heure qu’il est, la région de la Colombie-Britannique et du Yukon a réalisé la moitié de ses 

AGA, et la majorité des sections locales ont passé avec succès l’examen de leurs données 

financières de 2020 et 2019. Nous avons eu du mal à nous adapter à Zoom pour la tenue 

d’événements virtuels, et selon le niveau de confiance qu’il inspire à chacune et chacun, cet outil 

s’est tantôt avéré transparent, tantôt plus difficile. À l’échelle de la région, nos dirigeantes et 

dirigeants des sections locales ont connu un important roulement. C’était aussi le cas de nos 

coordonnatrices et coordonnateurs de district, puisque des militantes et militants de longue date 

ont saisi différentes occasions. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont choisi de ne 

pas se présenter de nouveau pour diverses raisons. Merci pour les années et le temps que vous 

avez consacrés à la région. À celles et ceux qui se joignent à nous, vous faites partie d’une 

grande équipe et j’ai bien hâte de travailler avec chacune et chacun de vous. Merci de vous porter 

volontaires.  

En toute solidarité, 

 

Vanessa Sandsmark 

VPN, Colombie-Britannique et Yukon 


