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Je souhaite tout d’abord remercier notre VPN sortante, Vanessa Sandsmark, pour son travail au 
cours des quatre dernières années et son dévouement continu envers nos membres. 

J’ai été assermentée dans mes nouvelles fonctions de VPN pour la Colombie-Britannique et le Yukon 
en août 2021. Jusqu’à maintenant, le parcours a été intéressant, stimulant et enrichissant. En août 
dernier, j’ai rencontré les représentantes et représentants syndicaux nationaux (RSN) de la 
Colombie-Britannique et du Yukon pour me présenter, puis j’ai participé à une séance de discussion 
ouverte avec les membres de la région. J’ai été heureuse de pouvoir entendre les points de vue de 
nos représentantes et représentants syndicaux et des membres de la région. En outre, j’ai eu 
l’occasion de discuter avec la sous-ministre adjointe (SMA), Sylvie Bérubé, la directrice générale 
(DG) de la Direction générale des services aux citoyens (DGSC), Tracy Bulych, le DG de la Direction 
des programmes (DP), Rob Allen, la DG de l’assurance-emploi, Jackie Zuk, et d’autres DG, 
directrices et directeurs pour me présenter. 

Au cours des quatre derniers mois, 
• j’ai tenu deux appels Zoom avec des présidentes et présidents de sections locales; 
• j’ai assisté à de nombreuses assemblées générales annuelles (AGA); 
• j’ai aidé et appuyé de nombreux membres au sujet de la politique du Conseil du Trésor (CT) relative à 

la COVID-19; 
• j’ai appuyé sept membres dans le cadre d’enquêtes en matière d’intelligence artificielle; 
• j’ai répondu à de nombreuses préoccupations concernant la formation et le maintien de l’effectif avec 

les gestionnaires du centre d’appels; 
• j’ai recruté un président par intérim pour le centre d’appels, qui fait un travail formidable; 
• j’ai effectué une visite au Centre Service Canada (CSC) de Whitehorse. 

Les dernières semaines ont été très difficiles pour bon nombre de nos membres qui vivent dans les 
zones inondables de la Colombie-Britannique, qui ont subi des inondations sans précédent. Nous 
savons qu’un membre a été privé de courant et a dû se débrouiller avec des provisions de nourriture 
limitées pendant cinq jours et que de nombreuses personnes n’ont pas pu quitter leur domicile. 
Heureusement, toutes ces personnes avaient suffisamment de nourriture et d’eau pour durer jusqu’à 
ce que le courant soit rétabli et que les routes soient rouvertes. 

Malgré les inondations et le mauvais temps, j’ai pu me rendre sur les lieux de travail pour me 
présenter et offrir un soutien à nos membres. Le président, Eddy Bourque, m’a accompagnée lors de 
mes visites aux établissements de Service Canada de Terrace et de Smithers. J’ai ensuite eu l’occasion 
de me rendre sur l’île et de rencontrer nos membres à Nanaimo, à Duncan, à Comox, à Campbell River 
et à Powell River. Ce fut une visite rapide, mais qui a largement valu la peine, et les membres ont 
apprécié que j’aie pris le temps d’aller les rencontrer et d’écouter leurs préoccupations. J’espère me 
rendre à d’autres endroits dans le Lower Mainland et à Victoria avant la fin du mois. 

En novembre, on m’a informée que la section locale 20956 (CSC de Whitehorse) était mise sous 
tutelle et que j’étais la nouvelle fiduciaire adjointe. J’ai ensuite nommé Susie Blyth sous-fiduciaire 
adjointe; nous avons organisé une AGA qui a eu lieu le 2 décembre 2021, et je suis fière de souligner 



qu’elle a été fructueuse, et que nous avons élu cinq membres à l’exécutif et approuvé tous les états 
financiers en instance. J’en ferai part à l’Exécutif national (EN) et je lui demanderai d’accorder la 
mainlevée de la tutelle de la section locale 20956. 

Je fais actuellement partie de l’équipe de négociation nationale du groupe PA et de l’équipe de 
négociation des enjeux communs de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), et j’ai été 
nommée pour siéger au Comité national des finances du SEIC et au Comité national mixte de la 
santé de la fonction publique. 



À l’heure actuelle, je planifie la prochaine réunion en personne de notre conseil exécutif régional, qui 
aura lieu au début de janvier 2022. 

En terminant, je me réjouis à la perspective de collaborer avec les membres de l’Exécutif national, les 
membres de l’exécutif régional, les membres des exécutifs des sections locales, l’ensemble de nos 
membres et les représentantes et représentants syndicaux aux niveaux national et régional pour 
aborder les enjeux, écouter les préoccupations, trouver des solutions, soutenir et mobiliser les 
membres, apprendre auprès des parties prenantes et partager des pratiques exemplaires. 

Prenez soin de vous, et 
joyeuses fêtes! 

 Sargy Chima 
VPN, Colombie-Britannique et Yukon, SEIC 


