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En tant que VPN nouvellement élue pour la CISR, je tiens à remercier tous ceux et celles qui 

m’ont accordé leur confiance afin que j’endosse personnellement ce mandat. Je tiens à remercier 

également tous ceux et celles qui ont occupé ce poste avant moi et qui ont toujours eu à cœur le bien-

être de nos membres. Je sais qu’il y a et qu’il y aura de nombreux défis à relever et je crois que c’est 

ensemble et avec l’aide de tous et de chacun que nous parviendrons à nous faire entendre. 

Au cours de la période visée par ce rapport, j’ai surtout assuré la transition dans l’attente de la 

nomination d’un nouvel exécutif à Montréal et j’étais encore en charge de quelques dossiers au niveau 

de cette section locale. Sur ce fait, je suis heureuse d’annoncer qu’un nouvel exécutif a été élu au terme 

de l’assemblée générale du 19 octobre 2021.   

Cette assemblée s’est conclue avec succès grâce à l’aide des Consoeurs Judith Côté et d’Annick 

Beamish, nos deux nouvelles vice-présidentes nationales (VPN) nouvellement élues pour la région du 

Québec. Je tiens à les remercier de m’avoir prêté main forte et d’avoir travaillé de concert avec moi 

pour que notre section locale soit de nouveau active. Je tiens aussi à les remercier de s’être engagées à 

soutenir le nouvel exécutif local en assurant à ses représentants l’encadrement et l’assistance qui leur 

sera nécessaire. Je tiens aussi à remercier Consoeur Veena Gunness du Bureau régional syndical de 

Montréal et Consoeur Johanne Payette pour avoir apporté leur soutien au niveau administratif. 

Finalement, je tiens à remercier les membres du nouvel exécutif, de s’être portées volontaires pour 

relever les nombreux défis auxquelles elles seront exposées de par leur mandat syndical, soit Consoeurs

Lysanne Gélinas, présidente; Norlyne Chery, vice-présidente; et au niveau des opérations du local, 

Consoeurs Lucie Cadieux, secrétaire du local et Medghyne Morency, trésorière. 

Qu’il me soit permis d’ajouter que je suis animée par un sentiment positif à l’égard du président 

de la CISR, monsieur Richard Wex, qui semble manifester un intérêt réel envers le mieux-être de nos 

membres et une ouverture à vouloir changer la culture organisationnelle de la CISR.  Sous ces auspices, 

j’espère que les rencontres entre le SEIC et la CISR s’avéreront fructueuses. Il n’en demeure pas moins 

que mon rôle est de m’assurer que nos préoccupations soient entendues et trouvent une issue 

favorable auprès de la haute direction. 

Bien que je sois entrée en fonction récemment en août 2021, j’ai évolué au sein du SEIC depuis 

les 16 dernières années et occupé différents postes au sein de l’Exécutif local de Montréal. Ma nouvelle 

fonction me donne maintenant une capacité d’écoute plus étendue, bien au-delà de la région de 

Montréal. Mon rôle consiste aussi à inviter les sections locales à partager avec moi les problématiques 



qu’elles rencontrent. Ceci me permettrait d’avoir une meilleure vue d’ensemble des problématiques et 

dysfonctionnements à la CISR et d’en discuter avec le SEIC national et le cas échéant, avec le président 

de la CISR.  . 

Sur le plan de la  représentation syndicale, j’ai pris en charge plusieurs dossiers de membres 

ayant des problématiques diverses, que ce soit au niveau de la dotation, du télétravail, de leur paye, de 

plaintes en harcèlement ou relativement au dépôt d’un grief et également au niveau de l’obligation 

d’adaptation. De plus, suite à l’annonce du gouvernement concernant la vaccination obligatoire, j’ai eu à 

assister à plusieurs rencontres avec la gestion, laquelle nous a fait part de leurs initiatives et actions ainsi 

que de comptes rendus faisant état de la vaccination dans les bureaux régionaux de la CISR. 

Sur le plan des communications, j’ai organisé et planifié avec la section locale 10459 à Montréal 

et mon VPN-suppléant, Jesod Fenelus, des rencontres aux deux semaines via la plateforme Zoom, afin 

de discuter des différents enjeux et/ou préoccupations soulevés quant aux rôles, responsabilités et 

tâches à endosser au niveau de la représentation syndicale. Je compte d’ailleurs proposer cette même 

formule aux président.e.s des sections locales de la CISR à Toronto, Vancouver et Calgary. Je considère 

que ce serait une bonne façon de rester en constante communication avec les membres via les exécutifs 

régionaux, surtout en cette période incertaine en raison de la COVID-19, mais également dans le 

contexte de changements à venir au niveau de la structure organisationnelle de la CISR avec 

l’intégration de directeurs régionaux et de la Réforme de la classification du groupe PA planifiée pour 

l’automne prochain. 

Mon rôle de VPN CISR m’amènera à siéger sur plusieurs comités, entre autres le Comité 

national de consultation patronale-syndicale (CNCSP), le Comité national d’orientation en matière de 

santé et de sécurité (CNOSS) et le Comité consultatif du président sur la diversité et l’inclusion. 

Différents sujets y sont abordés, entre autres la stabilité au niveau des effectifs, le milieu de travail 

futur, la santé et la sécurité en milieu de travail, la santé mentale, l’équité en matière d’emploi, etc.  Je 

rendrai compte dans mon prochain rapport des développements sur ces différentes plateformes. 

Les prochaines années nous placeront face à de multiples défis qui nécessiteront de demeurer 

vigilants afin de maintenir nos acquis entre autres d’exercer une certaine surveillance au niveau de la 

dotation et des processus et pratiques de gestion, afin de pouvoir réclamer plus de transparence et 

d’imputabilité afin d’assurer à nos membres un milieu de travail dénué de harcèlement et d’abus. Qui 

plus est, avec le vent de changements tant au niveau de la CISR que des changements de société, il y a 

un besoin urgent de représentants également au sein du Comité des droits de la personne et des 

relations interraciales, afin de traiter, entre autres de représentation de nos membres en situation de 

handicaps, de discrimination systémique en matière d’inclusion et de reddition de compte en matière 

d’équité. 

Il appartient aux membres de se montrer solidaires, entre eux et à l’égard de leur syndicat, en 

relayant aux membres de leur exécutif local les problématiques qu’ils rencontrent. Il appartient aux 

exécutifs en régions d’escalader à mon niveau les enjeux qui ne relèvent pas de leurs compétences et 



une orientation sera donnée en ce sens. Je crois qu’ensemble, nous pouvons arriver à obtenir des 

résultats, en restant unis et engagés, et en gardant à l’esprit que le syndicat est là pour défendre ses 

membres et leur donner une voix.  

Syndicalement, 

Michaëlle Antoine/VPN-CISR 


