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Bonjour, 

Alors que 2021 tire à sa fin, la région du Manitoba et de la Saskatchewan poursuit son travail au 
chapitre de l’éducation et de la mobilisation. Une autre série d’activités de formation sur le 
traitement des griefs sera donnée en octobre, et une formation sur les enquêtes administratives et 
les sanctions disciplinaires sera offerte en novembre. Dans la région, l’année 2021 a vraiment été 
marquée par le thème de l’éducation. Nos initiatives en matière de formation ont rejoint non 
seulement les membres du Conseil régional, mais aussi directement les déléguées syndicales et 
délégués syndicaux et autres dirigeantes et dirigeants de section locale. En outre, nous avons pu tirer 
avantage de notre capacité d’organiser des activités de formation dans la région pour les offrir aux 
militantes et militants d’autres régions qui souhaitent financer leur participation. Grâce à nos 
ressources investies dans la formation générale et la formation concernant les activités sur la 
condition féminine, nous aurons, d’ici la fin de l’année, investi près de trois fois plus de ressources 
dans la formation que d’habitude. J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier 
Pamela Mier-Duthie, pour son travail acharné dans la salle de classe et en dehors de celle-ci, ainsi 
que Karine Drobko, pour avoir organisé le plus important programme d’éducation auquel le comité 
régional sur la condition féminine a pris part depuis l’établissement de la région. Les coprésidents de 
notre Comité pour les jeunes travailleurs et travailleuses ont lancé le cycle de belle manière en 
s’associant à l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) pour tenir des séances de formation 
sur la négociation collective. 

Le calendrier des événements d’éducation de 2022 a été établi au cours de notre dernière réunion 
trimestrielle. La région attend avec impatience une nouvelle série d’activités de formation offertes 
pour la nouvelle année. Parmi les thèmes abordés, nous retrouvons la santé et la sécurité au travail, 
la santé mentale et le travail supplémentaire sur l’engagement virtuel et la mobilisation de nos 
membres. L’année 2022 verra aussi certains changements dans la structure de notre région, des 
niveaux d’activités étant modifiés dans certaines de nos sections locales. Nous nous réjouissons 
également à l’idée d’accroître nos dons de bienfaisance et nos bourses d’études dans un proche 
avenir. 

À l’échelle régionale, je continue de coprésider le Comité régional de consultation 
patronale-syndicale et le Comité régional sur la santé et la sécurité au travail d’Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) et de siéger au Comité régional de consultation 
patronale-syndicale d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. À l’échelle nationale, je 
continue de siéger au Comité consultatif syndical patronal du service et au Comité national 
d’orientation en matière de santé et de sécurité d’EDSC. À titre de représentant de l’AFPC, je fais 
aussi partie du groupe de travail sur l’assurance-emploi du Congrès du travail du Canada, où nous 
continuons de promouvoir une réforme significative de l’assurance-emploi qui élargit l’accès aux 
prestations et à la formation, tout en protégeant les emplois de nos membres. 

Alors que nous continuons à travailler et à vivre dans un contexte de pandémie de COVID-19 et que 
nous nous préparons à regagner nos lieux de travail physiques, la réalité est que, sur le plan de la 
représentation, l’obligation de vaccination que le Conseil du Trésor a fait connaître en octobre a 
occupé la majeure partie de notre temps au cours des six dernières semaines. Qu’il s’agisse de 
répondre à des questions sur les mesures d’adaptation ou à des demandes de renseignements sur les 
politiques et nos obligations envers nos membres, le temps investi pour nos militantes et militants a 
été considérable. À ce stade-ci, nous recevons moins de questions d’ordre général, et nous nous 
efforçons plutôt de représenter les membres dans divers cas. Je dois remercier nos militantes et 
militants et les membres de notre personnel pour leur travail acharné et leur soutien durant cette 
période. 

Alors que l’année tire à sa fin, j’aimerais simplement vous remercier, chères et chers membres, de 
votre soutien continu et vous souhaiter à toutes et à tous de joyeuses fêtes en toute sécurité. Prenez 
le temps de vous détendre et de montrer de la bienveillance envers les autres. 

En toute solidarité, 



Chris Gardiner 

Vice-président national, Manitoba et Saskatchewan 
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