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Introduction  

Je suis heureux de pouvoir enfin commencer à jouer mon rôle auprès de l’Exécutif national. Je me 

prépare depuis quelque temps à me joindre à l’équipe en tant que remplaçant et je suis prêt à passer au 

poste de VPN, dans la foulée du départ à la retraite d’Arlene Ewaniuk annoncé lors de notre congrès. Il 

s’agissait de mon premier congrès du SEIC et j’étais fier de voir résultats présentés par les délégués de 

notre organe directeur sur diverses questions qui concernent notre élément.  

Je suis prêt à concrétiser les intentions exprimées lors du Congrès pour nos membres. Au bénéfice de 

l’ensemble des membres de l’EN, j’ai décrit ci-dessous mon expérience et décidé de vous parler de ma 

passion pour nos membres dans les magnifiques régions de l’Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et 

du Nunavut. Nul besoin de vous dire à quel point ces régions sont vastes, une situation géographique 

qui donne lieu à une grande diversité sur le plan des sections locales, qui peuvent être petites et 

éloignées en région rurale, et denses et importantes dans les zones urbaines. Notre population aussi est 

incroyablement diversifiée et ne cesse de croître. Cette croissance incroyable et exponentielle de nos 

membres dans ces régions résulte selon moi des transformations mondiales et d’une population qui 

n’hésite plus à se déplacer et à voyager pour élever une famille et lui assurer un meilleur avenir. Cette 

mobilité se traduit dans les relations de travail et les attentes à l’égard du syndicat. 

Activités 

Notre région a tenu un atelier des présidents presque immédiatement afin de déterminer les besoins de 

nos sections locales. Les pressions de cette augmentation du nombre de membres sur l’équilibre travail-

vie syndicale-vie personnelle risquent fort de mener à des cas d’épuisement. Nos activistes sont fiers de 

faire un bon travail et doivent consacrer de plus en plus de temps à leurs interactions avec les membres, 

en personne comme à l’écran. La planification à l’échelle régionale et locale gruge de nombreuses 

heures sur leur temps de travail. Je me suis assuré que le temps consacré à la planification des réunions 

du CNCSP et de leur suivi lors des réunions avec l’EN pendant les heures de travail, autorisées par les 

directeurs, permette un échange plus fluide entre ces importantes composantes.  

Un calendrier de formation sera autorisé lors des premières conférences des présidents, lorsque les 

aspects financiers seront approuvés. Il importe, dans un premier temps, de prévoir des activités de 

perfectionnement professionnel, en plus des activités de formation, ce qui comprend des consultations 

avec nos VPN des différents portefeuilles sur la façon d’optimiser leur expérience. Notre région veillera à 

ce que la formation destinée aux dirigeant.e.s des sections locales comprenne tous les membres de 

l’Exécutif et soit reçue d’ici avril 2022. Peu après le Congrès, j’ai assisté à trois AGA locales et à deux 

réunions de l’Exécutif local, assuré la prestation de la formation aux dirigeant.e.s des sections locales, je 

me suis aussi familiarisé avec les griefs locaux en instance, et assisté à une réunion du comité régional 

des relations de travail avec SERVICE CANADA. En ce qui a trait à SERVICE CANADA, le respect d’IRCC à 

l’égard des sections locales lors des consultations pourrait être amélioré, et inclure une mise à jour et un 

examen de la structure actuelle des griefs qui est dépassée, ce qui entraîne des problèmes. J’ai collaboré 

avec tous les paliers de notre organisation et je suis heureux de participer au règlement des dossiers, 

incluant ceux-là.    



Moi aussi, comme beaucoup de membres de ma région, je me suis déplacé un peu partout en 

Alberta pour occuper différents postes au sein du gouvernement. J’ai siégé à la table du Conseil 

régional à divers titres et je partage le dévouement de ses membres pour agir avec empathie et 

adopter une éthique de travail efficace. La politique de vaccination obligatoire des employeurs 

s’est révélée un problème majeur au cours de ce dernier trimestre et de l’année, en plus de la 

pandémie qui perdure. SERVICE CANADA a intensifié ses enquêtes administratives découlant 

principalement de son recours à de nouveaux outils reposant sur l’intelligence artificielle.  

Nouveau mandat – Exécutif local pour solide  

Pour la suite des choses, j’entends aider notre section locale T.N.-O./NUN qui comprend des bureaux 

éloignés en offrant une formation aux dirigeant.e.s de section locale et j’espère inclure le VPER de 

l’AFPC pour le Nord à cet effort, pour ainsi lancer les visites sur place à notre personnel de première 

ligne, dès qu’il sera sécuritaire de le faire. Un réseau régional de délégué.e.s sera mis sur pied dans le 

cadre d’un projet pilote, et nos trésoriers recevront une aide du Comité des finances compte tenu du 

nombre accru de membres, et ce, s’ils le souhaitent. Cela doit automatiquement donner lieu à un 

nouveau mandat pour le Comité, dont on attend maintenant qu’il contribue au développement d’un 

Exécutif solide. La mise en pratique de la formation est importante pour moi, donc, mes prochaines 

activités comprendront des campagnes, portant notamment sur les groupes de pression et les services 

de garde. Je tiens à souhaiter la bienvenue à mes collègues VPN qui veulent faire équipe avec nous ou 

participer à nos activités afin que nous puissions atteindre nos objectifs respectifs dans le cadre de ce 

mandat.    

Merci du temps que vous avez consacré à mon rapport et je vous invite à faire équipe avec moi.  

Antécédents du VPN 

2003-2011 Personnel de la Chambre des communes  

2013-2014 CTD Vegreville (IRCC) Agent de traitement des demandes   

2014-2016 Coutts (ASFC) Commis aux opérations principal – Douanes  

2016- à aujourd’hui CTD Edmonton (IRCC) Agent de traitement des demandes  

Délégué syndical (déc. 2016) 

Délégué syndical principal/Comité régional des règlements (avril 2017) 

Représentant – Comité national des jeunes travailleurs (janvier 2018)  

Vice-président, section locale 30876 (sept. 2018) 

Co-président, Comité des jeunes travailleurs de l’AFPC (déc. 2018) 

Président du Comité du scrutin (élections locales-nationales)  




