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CHANGEMENTS DANS NOTRE SYNDICAT 
NATIONAL
Peu de temps après la clôture de notre congrès de 2019, notre 
secrétaire-trésorière nationale, Kateri Lefebvre, a démissionné pour 
des raisons de santé. La vice-présidente de la région  3, alors Kim 
Wilson, a pris le relais comme secrétaire-trésorière par intérim jusqu’à 
ce que Pierrick Choinière-Lapointe soit élu à ce rôle en vertu de nos 
statuts. Cette démission soudaine a fait en sorte que le SEPB, pour 
la première fois de son histoire, voit des hommes cisgenres siéger à 
deux importants postes de direction.

À la fin de 2021, Kim Wilson a pris sa retraite, ce qui a laissé vacante 
la vice-présidence régionale pour la région 3. Après la consultation 
des sections locales de cette région, Stephanie Kerr, présidente de la 
section locale 397, a été élue comme vice-présidente de la région 3.

ÉQUITÉ
Plusieurs d’entre nous avons gardé un goût amer du congrès de 
juin  2019 en raison du traitement de certaines des résolutions 
touchant l’équité. L’exécutif national et moi-même ne faisions pas 
exception.

Cet automne-là, nous nous sommes engagés à tenir un atelier de 
formation complète de plusieurs jours sur l’anti-oppression. Nous avons 
également invité la présidente du Conseil canadien équité, Kathia 
Narcisse, aux réunions de l’exécutif national, avec droit de parole, et avons 
également modifié le budget pour lui accorder les mêmes compensations 
que reçoivent les personnes vice-présidentes. 

L’exécutif continue de s’employer à répondre de façon significative 
aux besoins des groupes sous-représentés, et je suis heureux de 
constater que des progrès ont été réalisés grâce au financement 
de projets du Conseil canadien équité ainsi que des engagements 
d’envergure qui seront présentés au congrès, pour voir à ce que 
l’équité soit dorénavant une priorité de l’exécutif national.

L’exécutif national a planifié l’allocation d’un million de dollars 
supplémentaires à des événements en lien avec l’équité dans nos 
régions et sections locales, sous réserve de l’approbation des 
changements financiers connexes lors du congrès national.

PANDÉMIE DE COVID-19
Moins d’un an après notre dernier congrès national, la pandémie 
de COVID-19 a frappé. Notre syndicat national, comme plusieurs 
autres organisations, a abandonné les réunions en personne au 
printemps  2020 pour se tourner vers les réunions virtuelles, et a 
seulement repris les réunions en personne il y a quelques mois (au 
moment d’écrire ce rapport).

L’Assemblée générale du Congrès du travail du Canada (CTC) 
prévue au printemps 2020 à Vancouver a également été reportée, et 
s’est tenue en ligne au printemps 2021. Le SEPB a tenu ses réunions 
habituelles de caucus en ligne parallèlement à l’assemblée. 

Les membres travaillant dans le transport en commun à Montréal, à 
Gatineau, dans la région métropolitaine de Vancouver et à Victoria 
ont été durement touchés par la pandémie. J’ai collaboré étroitement 
avec Hassan Yussuff, alors président du Congrès du travail du Canada, 

pour faire pression sur le premier ministre et les gouvernements 
provinciaux en vue d’obtenir un financement d’urgence et ainsi garder 
nos membres à l’emploi et maintenir les services en activité pour 
le public. Une troisième vague d’aide financière du gouvernement 
fédéral a d’ailleurs été annoncée plus tôt ce printemps.

SANCTIONS DU CTC ET ALLÉGATIONS AUX 
TERMES DE L’ARTICLE 4
Durant l’été 2020, le syndicat des Teamsters a allégué que MoveUP, 
notre section locale en Colombie-Britannique, avait maraudé son 
unité d’accréditation de l’entreprise de location de voitures Budget 
située à l’aéroport de Vancouver. Le président du CTC a conclu que 
ces allégations étaient fondées, et le SEPB s’est vu imposer des 
sanctions de niveau un. Les statuts du CTC prévoient qu’à moins 
que l’affilié reconnu coupable change son comportement, il passe au 
niveau deux après trois mois, soit, dans ce cas-ci, en septembre 2020. 
Puisque le SEPB et MoveUP étaient en désaccord avec le président 
du CTC, nous avons porté sa décision en appel, puis avons transmis 
notre demande au président afin qu’elle soit présentée au Conseil 
canadien du CTC. Pour une raison ou pour une autre, le président a 
choisi de ne pas présenter notre demande au Conseil canadien, mais 
n’a pas non plus fait passer le SEPB au niveau deux des sanctions (ni, 
après trois autres mois, au niveau trois). Nous sommes plutôt restés 
dans l’incertitude.

Avant ces événements, les Teamsters avaient réussi à recruter des 
membres au sein d’une de nos unités d’accréditation albertaine, 
de même que d’une importante unité, les Métallos, également en 
Alberta. Lorsque ces allégations ont été faites contre le SEPB, nous 
avons réagi par des contre-accusations de maraudage. Les Métallos 
avaient également porté des accusations de maraudage contre les 
Teamsters six mois avant les allégations contre le SEPB. Au final, le 
président du CTC a également imposé des sanctions aux Teamsters. 
Au printemps 2021, ces derniers ont choisi de quitter le Congrès du 
travail Canada entièrement. Le CTC nous a informés qu’avec le départ 
des Teamsters, les sanctions imposées au SEPB étaient désormais 
sans objet et les a en conséquence levées.

Au printemps de 2021, la nouvelle présidente du CTC, Bea Bruske, a été 
élue. À ce moment, le SEPB a été invité à prendre part au comité exécutif 
du CTC, et Patty Clancy s’est ajoutée au Conseil canadien du CTC.

FÉDÉRATIONS SYNDICALES 
INTERNATIONALES
J’ai participé à des réunions et à des séminaires en ligne des trois 
fédérations syndicales mondiales avec lesquelles le SEPB est 
affilié  : l’Internationale des services publics (ISP), UNI Global Union 
et IndustriALL. Depuis le début de la pandémie, ces organisations 
se réunissent et mènent leurs activités en ligne. Il s’agit là d’une 
occasion pour les membres du SEPB de participer sans payer les frais 
de transport normalement associés à ces organisations (quoique 
les réunions ont souvent lieu à des heures inhabituelles dans nos 
fuseaux horaires).

J’ai été élu à l’exécutif de UNI Americas Finance, et j’ai participé à 
ces réunions en ligne. En raison de la pandémie, le SEPB n’a pas pu 
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participer à la mission d’observation organisée par UNI à l’occasion 
de l’élection colombienne au printemps dernier, mais nous avons fait 
un don afin de permettre la participation d’autres personnes affiliées.

La vice-présidente de la région 4, Annette Toth, a été élue au comité 
exécutif international d’IndustriALL pour un mandat de deux ans lors 
du congrès virtuel de la fédération en septembre 2021.

Nous avons continué de participer aux activités en ligne de l’ISP 
durant ses caucus sur l’équité et ses réunions nord-américaines.

APPELS ET PLAINTES AU SYNDICAT NATIONAL
Au cours des trois dernières années, des membres et personnes 
dirigeantes du SEPB ont fait l’objet d’appels et de plaintes. La 
logistique entourant ces dossiers s’avère plus compliquée en raison 
de la pandémie, mais ils sont en voie d’être traités.

COLLÈGE SYNDICAL
Malgré les difficultés posées par la pandémie mondiale, le Collège 
syndical du Canada a continué de fonctionner selon sa nouvelle 
structure. Le SEPB continue d’appuyer les étudiantes et étudiants du 
Collège, et certaines sections locales ont parrainé des participantes et 
participants additionnels. En tant que président national, j’ai également 
participé à titre de gouverneur du Collège syndical du Canada.

CONFÉRENCE CANADIENNE DU GOUVERNEUR 
GÉNÉRAL SUR LE LEADERSHIP
Préalablement à notre dernier congrès, on m’a demandé de me 
joindre au comité de direction de la Conférence canadienne du 
Gouverneur général sur le leadership. Nous avions prévu une 
conférence en juin  2020, mais avons dû la reporter en raison de la 
pandémie mondiale.

Nous avons gardé un œil sur la pandémie, et avons envisagé des 
formules en ligne et hybride pour la conférence.

J’ai le plaisir d’annoncer que nous pourrons tenir l’ensemble du 
programme de la conférence cette année, et elle commencera 
d’ailleurs à Deerhurst, en Ontario, tandis que nous serons à notre 
congrès national.

INSTITUT BROADBENT
Le SEPB a continué d’appuyer l’Institut Broadbent durant la pandémie. 
Toutefois, le Sommet sur le progrès de 2020 a été annulé, et l’édition 
de 2021 a eu lieu en ligne. J’ai participé au Sommet de 2022 au début 
d’avril à Ottawa.

ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX
J’ai eu le plaisir d’assister en personne, en tant que président 
national, au congrès du SEPB à l’automne 2021, et de transmettre mes 
salutations en ligne au congrès du SEPB Ontario au début de 2022.

ACTION POLITIQUE
En 2021, j’ai représenté le SEPB lors du congrès en ligne du NPD. Se 
sont jointes à moi plusieurs personnes déléguées et militantes des 
régions et sections locales du SEPB et de leurs associations du NPD. 
Jagmeet Singh a été réélu à la chefferie du NPD fédéral, et ce, avec 
une excellente marge.

Respectueusement soumis,

David Black, 

Président national

SUITE

RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL
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PIERRICK CHOINIÈRE-LAPOINTE  SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER NATIONAL

Consœurs et confrères,
Notre Syndicat national comportait, au moment de notre dernier 
congrès national tenu au Lac- Leamy à Gatineau au Québec en juin 
2019, environ 34 500 membres regroupés dans 36 sections locales 
au Canada. Aujourd’hui, notre Syndicat national représente encore 
environ 34 500 membres dans 35 sections locales. Les effectifs sont 
répartis dans les quatre régions ainsi :

• • La région 1 comprend la province de Québec, un 
regroupement de 11 sections locales représentant près de 15 000 
membres qui reçoivent des services du SEPB-Québec;

• • La région 2 comprend la province d’Ontario, représentant 
un peu moins de 6 000 membres dans 20 sections locales qui 
reçoivent des services du COPE Ontario;

• • La région 3 englobe les provinces de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, du Manitoba, du Nunavut et des Territoires du 
Nord-Ouest comprenant 3 sections locales et représentant près 
de 2 000 membres;

• • La région 4 inclut la province de la Colombie-Britannique et 
le Territoire du Yukon avec une section locale représentant près 
de 11 000 membres.

Trois grandes tendances résument les dernières années depuis le 
congrès 2019.

D’abord, les montants dépensés dans le cadre du Programme national 
de recrutement ont été l’une des deux dépenses les plus importantes 
de notre Syndicat national. En effet, au cours des trois (3) dernières 
années, c’est plus de 1 million de dollars qui ont dépensés en 
subvention pour le recrutement. Toutefois, si nous avons pu maintenir 
un nombre stable de personnes membres à travers les années, les 
objectifs de recrutement de nouvelles personnes membres que nous 
nous étions fixés lors de notre création n’ont jamais été atteints. En 
effet, notre organisation compte sensiblement le même nombre de 
personnes membres qu’elle avait en 2004 lors de sa création.

Ensuite, il faut noter que des dépenses notables ont été faites à partir 
du Fonds de prestations de grève, de lockout et de défense (Fonds 
de défense). Toutefois, il faut rappeler que l’essentiel des dépenses 
à ce chapitre n’ont pas été faites en versement de prestations de 
prestations de grève et de lock-out aux personnes 
membres. En effet, elles ont surtout servi à financer 
des projets structurants dans les régions. Voici un 
sommaire des dépenses faites :

 – Campagne pour sauver les commissions 
scolaires dans  
la région 1 : 1 296 735,88 $

 – Campagne Political Assault on Ontario  
dans la région 2 : 495 563,95 $

 – Campagne Public Insurance en Saskatchewan : 
175 089,18 $

 – Campagne Driving Public dans la région 4 
(MoveUP) :  
1 million de dollars

À l’inverse, les prestations de grève et de lock-
out n’ont représenté qu’un montant de 57 373,47 $ 

pour les trois dernières années. Il faut souligner au passage que ces 
chiffres ne surprennent pas étant donné la diminution globale des 
conflits de travail au pays dans les dernières années.

Enfin, la plupart de nos activités habituelles ont été chamboulées 
en raison de la pandémie de COVID-19. Si cela a fait économiser 
des coûts de fonctionnement, essentiellement des rencontres qui 
n’ont pas eu lieu, plusieurs initiatives ont été mises sur la glace. Par 
exemple, l’exécutif national devait se rencontrer dans le cadre d’une 
séance de formation syndicale en Colombie- Britannique au mois de 
mars 2020. Vous pouvez imaginer que cette activité n’a pas eu lieu.

Situation financière
Nous disposons de quatre (4) fonds distincts pour mener à bien les 
activités de notre Syndicat national. Les voici :

• Fonds général;

• Fonds de défense;

• Fonds de recrutement national;

• Fonds de congrès.

Les revenus du Syndicat national proviennent principalement de la 
capitation de nos sections locales, de nos conseils et des intérêts 
générés par ces sommes.

Le montant total actuellement perçu par le Syndicat national s’élève 
à 7,20 $ par personne par mois et est réparti ainsi :

• Fonds général – 3,95 $ (dont 0,90 $ est versé au Fonds de 
recrutement national);

• Fonds de défense – 3,25 $.

De plus, chaque section locale verse 77,56 $ par mois au Fonds de 
congrès.

Solde des fonds pour les années se terminant le 31 
décembre 2019 au 31 décembre 2021

Fonds général
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Comme nous pouvons le constater, le Fonds général contient l’actif 
le plus élevé des six (6) dernières années. Également, même lors des 
années d’activités habituelles, c’est-à-dire sans mesure sanitaire ni 
confinement, notre organisation dégage toujours un excédent à la fin 
de l’année financière.

Fonds de défense

Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, la somme de 3 024 
762,48 $ a été déboursée du Fonds de défense. Actuellement, nous 
détenons une partie de notre argent de ce Fonds en liquide dans 
un compte à la Caisse des travailleuses et travailleurs unis et l’autre 
partie en actions et obligations auprès d’un gestionnaire de fonds. 
Voici les montants totaux du Fonds de défense pour la période 
comprise entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022.

Même en tenant compte des virements faits aux régions en 2019 
et 2020, nous avons déboursé un montant inférieur à ce qui a été 
accumulé au cours trois (3) dernières années, lequel inclut les intérêts 
et bénéfices. Autrement dit, notre Fonds, qui comprend un montant 
d’environ 500 $ par personne membre, est l’un des fonds de défense 
les mieux capitalisés au Canada parmi les syndicats nationaux. 
D’ailleurs, il est utile de rappeler ce qui suit quant à la création et 
l’évolution de notre Fonds de défense.

À ses modestes débuts, le Fonds n’abritait qu’un million de dollars 
que les TCA d’alors nous avaient prêtés. Aujourd’hui, nous avoisinons 
les dix-huit millions de dollars. C’est tout un tour de force que 
d’avoir réussi à faire fructifier le Fonds, considérant les déboursés 
que nous avons effectués chaque année. Le Fonds ayant pris cette 
ampleur, l’exécutif national a analysé des méthodes d’investissement 
plus performantes de ces sommes pour garantir la durabilité et la 
croissance constante du Fonds. Ainsi, il a été décidé d’adopter une 
politique de placement responsable et d’y investir une somme de 
huit millions de dollars. Après plusieurs démarches, notre choix s’est 
arrêté sur la société de placements Seamark, établie à Halifax en 
Nouvelle- Écosse. Cette société était capable de respecter en tout 
point notre Politique d’investissements responsable. De plus, cette 
société, associée à l’organisation Share, nous permet de mettre 
de l’avant notre participation à titre d’actionnaire afin de faire une 
différence quant à certains enjeux sociaux et économiques qui nous 
tiennent à cœur.

D’ailleurs, après plusieurs années d’existence, il est maintenant 
temps de réviser avec Share nos objectifs d’investissements 
conformément à l’évolution de nos valeurs et celles de la société. Le 
travail n’est pas encore terminé à ce niveau et une résolution sera 
d’ailleurs présentée durant le congrès à ce sujet.

Extrait de notre Déclaration sur les politiques et procédures 
d’investissement

Investissement socialement responsable
Le gestionnaire de Fonds investit tous les actifs de manière 
socialement responsable, en tenant compte de critères financiers, de 
gouvernance d’entreprise, de critères sociaux et environnementaux 
dans toutes les décisions d’investissement.

La préférence est donnée aux investissements dans les titres 
d’entreprises qui :

 – Ne cautionnent pas de politiques anti-syndicales ;

 – Promeuvent la santé et la sécurité au travail ;

 – Procurent des emplois et des politiques d’équité en emploi ; et

 – Ne cautionnent pas des pratiques visant à faire travailler les 
enfants.

La secrétaire-trésorière nationale révise le portefeuille de titres 
trimestriellement et s’assure auprès du gestionnaire de Fonds que 
les titres rencontrent la philosophie socialement responsable du 
syndicat national.

Les investissements suivants ne sont pas autorisés:

 – Les titres de banques, à moins qu’elles ne soient couvertes par 
un certificat d’accréditation et que leurs investissements soient 
alignés avec l’investissement socialement responsable ;

 – Les titres d’entités dont la majorité de leurs revenus provient de 
la vente de :

 o  Tabac

 o  Énergie nucléaire

 o  Armement militaire
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Fonds de recrutement national

Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2022, nous avons versé la somme 
totale de 1 047 588,51 $ en subsides aux régions pour le recrutement. 
Cette somme se répartit comme suit :

 Région 1 411 625,23  $

 Région 2 260 160,14  $

 Région 3 44 327,64  $

 Région 4 331 475,50  $

Le Programme national de recrutement a été mis sur pied de telle 
sorte que chaque région est éligible à recevoir un subside du Syndicat 
national pour embaucher jusqu’à deux (2) personnes recruteuses 
temporaires, à temps complet ou à temps partiel. 75% du salaire et 
des avantages que le conseil ou la section locale paie à ses personnes 
recruteuses sont remboursés jusqu’à concurrence de 85 000 $ par 
année, par personne recruteuse.

L’implantation du Programme national de recrutement a donné à 
chaque région la capacité de concentrer ses ressources en vue d’une 
croissance de ses effectifs. Tel que mentionné précédemment, si ce 
programme nous a permis de renforcir nos régions et de les protéger, 
il ne nous a pas permis de rencontrer nos objectifs en permettant une 
augmentation nette de nouvelles personnes membres.

Fonds de congrès

Nous profitons des trois ans qui séparent les congrès pour alimenter 
le Fonds de congrès pour pouvoir ensuite répondre aux besoins des 
personnes déléguées à cette activité. Cette réserve est complétée 
par des virements additionnels depuis le Fonds général pour faire en 
sorte qu’il y ait suffisamment d’argent pour le congrès.

À l’origine, Le Fonds de congrès a été créé pour inciter les petites 
sections locales à se fusionner. En effet, à notre création, nous 
espérions qu’imposer la même somme à être versée au Fonds de 
congrès aux petites comme aux grosses sections locales auraient un 
effet incitatif pour fusionner. Or, depuis les six (6) dernières années, 
une seule fusion a été enregistrée pour une raison autre que la 
somme à être versée au Fonds de congrès.

L’impact de la pandémie sur nos finances
L’actif important contenu dans notre Fonds général est historique 
et il démontre deux choses. D’abord, la majoration automatique de 
la capitation à l’IPC a créé des excédents encore plus importants 
que ceux que nous avons dégagés dans le passé. Ensuite, dans 
un contexte de réduction des activités en présentielle, l’excédent 
s’est trouvé à être encore plus important. La règle de cause à effet 
est simple. Nous sommes un Syndicat national dont les personnes 
représentantes résident d’un bout à l’autre du Canada. Se rencontrer 
coûte cher. Annuler ces rencontres fait inversement économiser. 
Donc, en ce sens, la pandémie a grandement contribué a créé un 
excédent dans notre Fonds général. Ces argents sont gardés dans un 
compte courant, ce qui assure la protection du capital.

Toutefois, la situation est bien différente en ce qui concerne les actifs 
administrés par Seamark dans des actions et obligations. Quelques 
chiffres vont illustrer très clairement l’effet qu’a eu la pandémie sur nos 
avoirs. Le 31 janvier 2020, la valeur marchande de nos actifs s’élevait 
à 8 904 179,67 $. Au pire du confinement, en mars 2020, nos actifs 
perdaient 14% de la valeur précédente avec une valeur marchande 
de 7 670 601,76 $. À la fin de la même année, les marchés s’étaient 
ressaisis et la valeur marchande de l’actif était de 9 202 270,25 $ au 
mois de novembre 2020. Au 31 avril 2022, la valeur marchande de 
l’actif était de 10 520 810,53 $. Nous pouvons dire avec certitude que 
l’impact de la pandémie est bel et bien derrière nous.

Les enjeux d’équité
Nos activités liées à la promotion des groupes en quête d’équité sont 
de plus en plus présentes dans nos finances. D’abord, et comme 
le président l’a souligné dans son rapport, nous avons planifié le 
paiement d’une sixième compensation de personne vice-présidente 
pour la présidente du Conseil canadien équité (CCÉ) que nous 
invitons à toutes nos rencontres et qui a droit au même régime de 
compensation. Ensuite, nous avons accordé un budget d’un maximum 
de 50 000 $ annuellement pour les activités du CCÉ. Ce budget 
équivaut au budget le plus élevé de l’un des comités permanents 
de nos régions et nécessite des fonds importants, notamment 
étant donné les besoins de traduction. Enfin, dans l’éventualité où 
les propositions de réformes de l’exécutif national soient adoptées, 
l’exécutif national a prévu un budget de 1 million de dollars pour les 
trois prochaines années afin de financer les projets des régions qui 
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seront approuvés par l’exécutif national et qui visent la promotion 
des droits des groupes en quête d’équité.

Les trois années à venir
Les finances du Syndicat national sont solides. En fait, elles sont 
aujourd’hui dans leur meilleur état depuis la fondation de notre 
Syndicat national.

Toutefois, un constat s’impose. Nos besoins sont au niveau des 
régions. Les sommes imposantes que nous avons dû retourner aux 
régions en matière de recrutement et de financement d’activités de 
défense sont là pour le prouver. Si notre Syndicat national conserve 
sa pertinence dans certaines matières (conformité des statuts, 
prestation de grève et lock-out pour les longs conflits de travail, 
instances d’appel, etc.), il est toutefois un intermédiaire peu utile pour 
des sujets d’intérêt local, tel le recrutement.

Par ailleurs, nous avons aujourd’hui les moyens de nos ambitions. 
Notre Syndicat national a toujours été un lieu de convergence 

des enjeux d’équité. Ces enjeux sont pertinents et à même d’être 
financés au niveau national. Nous devons innover pour avancer. Il 
est maintenant temps de regarder vers l’avant en révisant certaines 
fonctions exercées depuis notre création pour en financer d’autres 
qui répondent mieux à nos besoins actuels.

Le secrétaire-trésorier national, 

Pierrick Choinière-Lapointe, 

avocat
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Bonjour à toutes les personnes déléguées,
Permettez-moi d’abord de vous décrire la structure de ce que nous 
appelons le CCÉ, le Conseil canadien équité. Ce conseil représente 
les personnes membres des quatre régions du Canada : la région 1, le 
Québec; la région 2, l’Ontario; la région 3, les Prairies; et la région 4, la 
Colombie-Britannique. Pour chaque région, quatre personnes issues 
de groupes sous-représentés peuvent siéger au CCÉ. On parle ici 
des personnes travailleuses autochtones, racisées, 2SLGBTQIA+ et 
vivant avec un handicap, ainsi que les jeunes personnes travailleuses.

Le rôle du CCÉ est de conseiller l’exécutif national sur des questions 
d’équité comme les pratiques inclusives, de présenter des résolutions 
lors des congrès et d’organiser des campagnes sur l’inclusion de 
toutes les personnes membres du SEPB. On peut également lui 
demander d’analyser les politiques élaborées par l’exécutif et les 
sections locales et de recommander des changements afin qu’elles 
soient axées sur l’équité. Le Conseil organise également des ateliers 
sur des questions touchant les communautés sous-représentées et 
les événements culturels afin de stimuler la discussion et le débat sur 
les enjeux importants.

Laissez-moi vous présenter les personnes qui composent 
actuellement le Conseil :

Région 1 : Kathia A. Narcisse, Maryève Boyer, Sébastien Barraud et 
Tamarah Banks.

Région 2 : Tanya LaRush, Rachel Roberts et Valerie Francis-
Roberts.

Région 3 : Jeremy Koskie et Marshall Moya.

Région 4 : Anderson Charles, Dora Wong, Gunter Seifert et Sheela 
Kumar.

Comme vous pouvez le voir, il y a quelques sièges vacants pour les 
régions 2 et 3; si vous faites partie d’un groupe sous-représenté et 
que vous êtes dans l’une de ces régions, n’hésitez pas à discuter de la 
possibilité de vous joindre au Conseil avec votre direction.

Beaucoup de choses ont changé pour le 
Conseil canadien équité depuis le dernier 
congrès de juin 2019.

D’abord, une résolution de l’exécutif national 
a déterminé que le CCÉ serait désormais 
représenté par une personne présidente lors des réunions de 
l’exécutif national. Un processus d’élection a ensuite eu lieu le 11 
décembre 2019, et Kathia A. Narcisse a été élue première présidente 
du CCÉ. Valerie Francis-Roberts a par ailleurs offert de jouer un rôle 
de soutien au besoin.

De plus, ce congrès sera pour le CCÉ la première occasion de 
présenter ses propres résolutions. Deux résolutions ont été rédigées 
pour ce premier exercice, et nous espérons qu’elles bénéficieront 
d’un grand soutien.

Comme pour les organisations du monde entier, la pandémie 
mondiale a mis un frein aux activités de notre comité. Nous n’avons 
pas pu nous réunir en personne, mais nous avons profité de l’occasion 
pour nous réinventer et définir plus clairement notre rôle. Ensemble, 
nous avons bâti et précisé notre mandat, et avons ensuite soumis le 
document à l’approbation de l’exécutif. Il n’a pas encore été approuvé, 
bien qu’il semble appuyé en principe par une majorité de l’exécutif.

Le Conseil a ensuite été sollicité pour l’appui d’une campagne de 
MoveUP, organisée en collaboration avec le Migrant Rights Network 
et d’autres partenaires, pour réclamer un système d’immigration 
à palier unique où tout le monde au pays bénéficierait des mêmes 
droits (personnes immigrantes, réfugiées et sans papiers). Puisqu’elle 
correspondait en tout point à ses valeurs, le comité a appuyé avec 
plaisir cette campagne.

Plusieurs personnes membres du CCÉ ont été choisies pour siéger 
à des comités du Congrès du travail du Canada, d’IndustriALL et de 
l’Internationale des services publics (ISP). Sheela Kumar a été choisie 
comme représentante des jeunes personnes travailleuses au sein des 
comités Jeunes d’IndustriALL et du Congrès du travail du Canada, et 
Kathia A. Narcisse a été choisie pour siéger au comité antiracisme de 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL CANADIEN ÉQUITÉ 
KATHIA A . NARCISSE  PRÉSIDENTE DU CCÉ
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l’ISP. Enfin, cette dernière et Valerie Francis-Roberts ont été nommées 
au comité des personnes travailleuses de couleur et au comité des 
droits de la personne du Congrès du travail du Canada. Le CCÉ est 
très heureux de voir ses personnes membres participer activement à 
des comités si importants.

Qui plus est, on nous a consultés concernant la révision des statuts 
du Syndicat national visant à rendre ceux-ci non genrés dans leur 
rédaction. Toutes les personnes membres ont été invitées à le lire, à 
donner leur avis et à suggérer des améliorations.

Par ailleurs, le CCÉ s’est retrouvé devant la possibilité d’être dissous 
lorsqu’on a soulevé la question de la pertinence du Conseil une fois 
les propositions d’amendements aux statuts mises en place dans la 
structure nationale. Nous avons rappelé à l’exécutif le rôle important 
que nous jouons sur le plan de la représentation. Maintenant que la 
structure du Conseil est mieux consolidée, que son rôle est mieux 
défini, et que ses pouvoirs ont été élargis afin de lui donner une voix, 
ce n’est certainement pas le moment de fermer boutique. Il y a encore 
beaucoup à faire. Je suis heureuse de dire qu’on nous a entendus : 
nous sommes là pour de bon!

Malgré l’impossibilité de se rencontrer en personne, le CCÉ a tout 
de même été en mesure de se réunir à neuf occasions, quoique 
virtuellement. Nous avons également échangé de nombreux 
courriels sur nos possibles champs d’action, et ces échanges ont 
soulevé de multiples idées. L’une d’elles, Culture avec le SEPB (Culture 
with COPE), une série d’activités informelles visant à présenter 
aux personnes membres diverses cultures de façon virtuelle, a été 
approuvée avec enthousiasme par la direction du Syndicat national. 
La première activité de la série, un cercle de perlage, s’est tenue les 2 
et 4 mars 2022. Les personnes participantes ont été invitées à suivre 
les instructions de l’animatrice Marissa Magneson pour décorer 

un chandail orange dans l’esprit de la vérité et de la réconciliation 
avec les peuples autochtones (en l’honneur du mouvement Chaque 
enfant compte). Nous étions très heureux de voir que les personnes 
membres avaient soif de ce type d’activité, puisque nous avons reçu 
plus de 120 formulaires d’inscription. Malheureusement, en raison de 
la limite imposée par l’animatrice, nous n’avons pas pu accepter tout 
le monde. Pour pallier la situation, l’exécutif a déjà approuvé la tenue 
d’une autre séance où nous prioriserons les personnes qui n’ont pas 
pu participer la première fois.

Je veux terminer en vous remerciant toutes et tous chaleureusement 
pour votre travail exceptionnel et votre dévouement sans faille à la 
cause de l’avancement des groupes sous-représentés et des enjeux 
au sein de notre structure. Cela n’a pas toujours été facile, mais le 
Conseil canadien équité n’a jamais baissé les bras et continue de 
répondre présent et de lutter pour la reconnaissance de toutes les 
personnes membres du COPE SEPB. Sans vous, rien de tout cela ne 
serait possible. Nous avons vraiment une équipe hors du commun! La 
pandémie nous a peut-être ralentis, mais elle n’a tout simplement pas 
pu nous arrêter! C’est avec bonheur que je poursuis mon travail avec 
le CCÉ pour contribuer à notre progrès collectif.

Bon congrès,

Respectueusement soumis pour le Conseil canadien équité

Kathia A. Narcisse, 

Présidente du CCÉ

SUITE
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Les trois dernières années ont été du jamais vu  
de notre vivant. Nous avons vécu une pandémie mondiale qui a 
coûté la vie à des millions de personnes dans le monde et qui se 
poursuit encore aujourd’hui. Nous avons vu les gouvernements 
politiser la réponse à la pandémie en ignorant les experts en santé 
et les scientifiques. Nous avons vu l’impact de la privatisation des 
soins de longue durée et la hausse du nombre de décès dans les 
établissements privatisés. La pandémie de COVID-19 a eu un impact 
disproportionné sur les femmes, encore plus sur les femmes racisées 
et les autres femmes marginalisées. On s’inquiète véritablement du 
fait que l’on pourrait disposer des gains réalisés précédemment pour 
atteindre l’égalité des sexes. Les pertes d’emplois et l’augmentation 
de la charge des soins ont touché les femmes en plus grand nombre 
que leurs homologues masculins. Les femmes sont plus exposées à 
la perte d’emploi, à l’insécurité alimentaire, à la pauvreté, à la perte 
de logement et à la violence domestique. Les femmes occupent 
davantage d’emplois de première ligne et d’emplois qui n’offrent pas 
d’options de travail à domicile. Elles ne disposent souvent pas de 
congés de maladie adéquats. Les exigences concurrentes auxquelles 
sont soumises les femmes, notamment la garde des enfants, la 
scolarisation en ligne de leurs enfants et le travail rémunéré, ont 
également un impact sur leur santé mentale.

Toute stratégie élaborée pour faire face aux impacts de la pandémie 
doit inclure une approche féministe intersectionnelle et mettre 
l’accent sur l’égalité des sexes.

J’ai participé à plusieurs événements au cours des trois dernières années, 
le plus souvent virtuellement en raison de la pandémie de COVID-19.

J’ai assisté à la Conférence mondiale des femmes d’IndustriAll en 
novembre 2019. Parmi les participantes, 205 femmes syndicalistes de 
60 pays se sont penchées sur l’égalité des sexes dans nos syndicats 
et sur la manière de transformer les structures, les cultures et les 
pratiques syndicales.

Les femmes se sont unies pour demander à leurs syndicats de mettre 
en pratique ce qu’ils prêchent en matière de lutte pour l’égalité. Les 
syndicats doivent être des structures diversifiées inclusives et doivent 
être des espaces sûrs où l’opinion de chacun est valorisée. Les femmes 
doivent se sentir représentées et protégées par leurs syndicats.

Les participantes ont noté que les revendications liées aux droits 
des femmes et à l’égalité à la table de négociation étaient souvent 
abandonnées en premier. De plus, les syndicats ne sont pas exempts 
de violence et de harcèlement. Plusieurs femmes ont parlé du 
harcèlement dont elles ont été victimes dans leurs syndicats. Nous 
ne pouvons pas parler d’égalité dans le monde du travail ou dans nos 
syndicats tant que les femmes sont confrontées à la violence et au 
harcèlement.

À l’instar de nombreux événements en personne touchés par la 
pandémie, la Commission des Nations Unies sur le statut des femmes 
(CSF) a été suspendue en 2020 et s’est tenue virtuellement en 2021 
et 2022.

La CSF64 devait avoir lieu à New York du 9 au 20 mars 2020. Le thème 
de la session était

« Beijing+25 Atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation de 
toutes les femmes et les filles ». Les préparatifs allaient bon train 

lorsque compte tenu des inquiétudes 
croissantes concernant la prévalence de 
la transmission de la COVID-19 dans le 
monde, la Commission s’est réunie le 9 mars 
uniquement pour faire des déclarations 
liminaires suivies de l’adoption d’un projet de déclaration politique. 
Après quoi, la session a été suspendue jusqu’à nouvel ordre.

La CSF65 s’est tenue virtuellement du 15 au 26 mars 2021 avec pour 
thème prioritaire la participation pleine et effective des femmes et 
la prise de décision dans la vie publique, ainsi que l’élimination de 
la violence pour atteindre l’égalité des sexes et l’autonomisation de 
toutes les femmes et les filles.

Dans sa déclaration syndicale lors de la CSF65, Global Unions a 
appelé les gouvernements à tenir de toute urgence les promesses 
faites dans le Programme d’action de Beijing et à respecter les 
engagements pris dans le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, notamment la réalisation de l’égalité et de l’équité dans 
le leadership et la prise de décision en abordant les piliers suivants de 
la nouvelle normalité de l’égalité des sexes :

• La ratification universelle de la C190 et sa mise en œuvre effective 
pour façonner un monde de travail exempt de violence et de 
harcèlement sexistes.

• Un nouveau contrat social égalitaire entre les sexes qui construit 
des sociétés et des économies résilientes.

• Une économie bienveillante fondée sur la reconnaissance du 
droit de la personne aux soins et au cœur de l’élaboration des 
politiques macroéconomiques en garantissant un espace fiscal 
et une augmentation des ressources et des financements publics.

Les délégués du CTC ont assisté à de nombreux événements 
parallèles et officiels. Ils ont participé à des réunions de délégations 
syndicales, ont fait pression sur des parlementaires et ont assisté à 
des sessions d’information avec le gouvernement. Le CTC a organisé 
un événement parallèle intitulé « #fautquecabouge en matière de 
justice économique ». La pandémie de Covid-19 a mis à nu et exacerbé 
les obstacles à la justice économique pour les femmes. La précarité 
de l’emploi et les protections professionnelles limitées ont rendu de 
nombreuses femmes vulnérables à l’instabilité financière, aux milieux 
de travail dangereux et à des taux d’infection plus élevés. Comment les 
syndicats ont-ils fait face à l’impact disproportionné de la pandémie 
sur les travailleuses? Comment pouvons-nous travailler ensemble 
pour faire avancer des stratégies de relance inclusives et féministes qui 
reprennent les objectifs du Programme d’action de Beijing?

Le thème prioritaire de la CSF66 était « Changements climatiques 
– Environnement – Réduction des risques de catastrophe – L’égalité 
des sexes au centre des solutions ». Les conclusions adoptées par 
consensus dans la soirée du vendredi 25 mars font notamment 
référence à l’agenda pour un travail décent de l’Organisation 
internationale du Travail et à la Déclaration de l’OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail ainsi qu’à l’importance de 
leur mise en œuvre effective, à la protection des femmes journalistes et 
des médias qui traitent des questions liées au climat, à l’environnement 
et aux catastrophes, un texte sur la nécessité de soutenir et de 
financer une transition équitable, durable et respectueuse de l’égalité 
des sexes vers des systèmes énergétiques à faibles émissions, un 

PATTY CLANCY  VICE-PRÉSIDENTE
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texte sur la protection et la promotion du droit au travail et des droits 
au travail de toutes les femmes qui « assurent l’égalité d’accès des 
femmes à un travail décent et à des emplois de qualité dans tous les 
secteurs, un libellé sur la reconnaissance, la réduction, la redistribution 
et la valorisation du travail de soins non rémunérés, lié à un appel à 
l’investissement dans des services de soins publics de qualité et des 
infrastructures durables, un libellé renforçant l’importance de l’accès à 
une éducation de qualité, notamment en matière de climat, des alinéas 
sur les femmes autochtones et les femmes en situation de handicap.

Parmi certains des éléments manquants dans les conclusions 
convenues, citons des références claires à une éducation sexuelle 
complète ou à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, une 
référence aux femmes et aux filles « dans toute leur diversité » pour 
que les personnes LGBTQ+ ne soient pas laissées de côté, une 
référence à la Convention 190 de l’OIT.

LE FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ
J’ai eu la chance de pouvoir assister virtuellement au Forum 
Génération Égalité qui s’est tenu au Mexique en mars 2021. Le Forum 
Génération Égalité « Accélérer la conduite d’actions ambitieuses 
pour l’égalité des sexes d’ici 2030 » est plus crucial que jamais alors 
que pas un seul pays n’a atteint l’égalité des sexes depuis la tenue de 
la Conférence historique des femmes de Beijing il y a 25 ans. En raison 
de la pandémie de COVID-19, l’événement s’est tenu virtuellement. Il 
comprenait des dialogues thématiques, des coalitions d’action, des 
événements culturels et plus encore.

Les cérémonies d’ouverture se sont concentrées sur des dialogues 
thématiques sur une série de sujets. En raison des fuseaux horaires, 
les sessions ont eu lieu deux fois, ce qui a permis de participer à un 
plus grand nombre d’entre elles. Celles-ci portaient sur les thèmes 
suivants : la violence fondée sur le sexe, la crise de la violence 
fondée sur le sexe, notamment dans le contexte de la COVID-19 et 
la nécessité de sensibiliser et de se pencher sur la persécution et 
l’éradication, la santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR), 
comprendre les défis en matière d’autonomie corporelle, d’accès 
et de respect de la SDSR, en mettant l’accent sur le contexte de la 
COVID-19, les mouvements féministes, le défi auquel sont confrontés 
les mouvements féministes et les organisations de femmes à base 
populaire, notamment dans le contexte de la COVID-19.

La deuxième journée était axée sur l’action et comportait plusieurs 
sessions de la Coalition d’action. Certaines d’entre elles portaient 
sur la violence sexiste, les mouvements féministes et le leadership et 
l’action féministe pour le changement climatique.

Le Forum Génération Égalité s’est conclu à Paris du 30 juin au 2 juillet 
2021, avec 40 milliards de dollars d’engagements financiers, en plus 
des engagements en matière de politiques et de programmes. Le 
Forum a élaboré un programme d’action ambitieux qui sera dirigé par 
la Coalition d’action pour faire progresser l’égalité des sexes.

Aller de l’avant
En 1995, le Congrès du SIEPB a eu lieu à Vancouver, en Colombie-
Britannique. J’y assistais en tant que substitut, avec mon fils, âgé 
de six mois et qui m’accompagnait sur le parquet du Congrès. Les 

services de garde d’enfants n’étaient pas offerts à l’époque. L’une des 
résolutions les plus controversées, soumise par la section locale 
343, visait à inclure des sièges d’action positive au sein du Conseil 
exécutif international, qui était alors composé à grande majorité 
d’hommes blancs. Il a fallu trois votes au Congrès pour rejeter cette 
résolution. Finalement, il y a eu une certaine évolution vers un 
concept similaire, plus contrôlé. Lorsque nous nous sommes séparés 
de l’International pour devenir le COPE-SEPB, notre Conseil exécutif 
national comprenait un siège de vice-présidente réservé aux femmes. 
J’ai eu l’honneur et le privilège de servir dans cette fonction pendant 
de nombreuses années.

De nouvelles modifications statutaires passionnantes sont proposées 
pour faire progresser l’équité et assurer la représentation au niveau 
du Conseil exécutif national. Si elles sont adoptées, les résolutions 
demandant un changement de notre structure garantiront qu’au 
moins 40 % des représentants au Conseil seront des membres 
qui s’identifient comme des femmes. Ce changement reconnaît 
également l’importance de veiller à ce que les groupes en quête 
d’équité soient présents à la table et ce dans des rôles décisionnels. 
Il est important de noter que ces minimums sont des planchers, et 
non des plafonds, et que nous devons veiller à ce que nos dirigeants 
soient représentatifs de nos membres et de nos communautés 
et qu’en tant que dirigeants et militants, nous nous assurions de 
continuer à avancer.

Nous devons collaborer pour faire avancer un programme d’équité 
solide qui nous permettra de continuer à faire pression collectivement 
pour le changement.

Ces dernières semaines, la Cour suprême des États-Unis a lancé 
une attaque stupéfiante contre l’égalité des femmes dans son projet 
initial (qui a fait l’objet d’une fuite) d’opinion majoritaire, qui indique 
que la Cour suprême des États-Unis a voté en faveur de l’annulation 
du jugement Roe c. Wade après presque 50 ans. Roe c. Wade a 
reconnu le droit statutaire d’une femme de choisir de se faire avorter. 
Restreindre l’accès d’une femme ou d’une autre personne enceinte 
à l’avortement n’élimine pas l’avortement, mais le rend dangereux et 
met la vie des femmes et des autres personnes enceintes en danger, 
avec des conséquences qui peuvent être mortelles. Certains États 
menacent déjà de poursuites pour homicide ceux et celles qui ont 
et/ou assistent une femme ou une autre personne enceinte qui tente 
d’obtenir un avortement.

Le droit d’une femme et d’une autre personne enceinte de choisir et 
de contrôler son propre corps est essentiel.

Nous ne pouvons pas atteindre l’égalité sans le contrôle de notre 
propre corps. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant 
une attaque de ce genre contre les droits et l’égalité des femmes.

Le tout respectueusement soumis, 

Patty Clancy

Vice-présidente

SUITE
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RÉGION 1 | QUÉBEC

RÉGION 2 | ONTARIO

RÉGION 3 | ALBERTA, SASKATCHEWAN, MANITOBA

  NUNAVUT, TERRITOIRES DU NORD-OUEST

RÉGION 4 | COLOMBIE-BRITANNIQUE, YUKON

RAPPORTS DE RÉGION
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LOÏC BRETON,
VICE-PRÉSIDENT, RÉGION 1

Consœurs, confrères, 
Faire un résumé de trois ans de militantisme syndical relève à chaque 
fois du défi tant au niveau de l’intérêt que peut susciter ce type de 
rapport que de la pertinence qu’il peut avoir auprès de l’auditoire en 
question. Étant donné la nature même de notre syndicat canadien, 
j’aborderai dans ce rapport des enjeux plus pertinents, ou du moins 
qui pourrait avoir un impact, pour le syndicat national. À cet égard, 
mon rapport se concentrera principalement sur les changements 
structurels instaurés et le rapprochement vers notre membership, 
les enjeux touchant les groupes en quête d’équité (y compris les 
femmes), ainsi que le recrutement.

Congrès 2019
À titre de région hôte du cinquième congrès triennal du SEPB/COPE, 
la région 1 était très fière de recevoir chez elle les personnes déléguées 
provenant des autres régions et provinces. Efforts et énergie avaient 
été grandement investis afin d’assurer non seulement un congrès 
riche en débats sur des sujets d’actualité, mais aussi agréable que 
possible. Le départ soudain de la secrétaire-trésorière nationale et 
directrice exécutive du SEPB-Québec, força un rapide redéploiement 
des effectifs locaux afin d’assurer le succès du congrès. Malgré tous 
les efforts mis de l’avant afin de faire de cet évènement un succès, 
la fin du congrès a marqué les esprits et laissé à toutes et tous un 
goût amer de la rencontre. L’interprétation des évènements et des 
comportements de tout un chacun a été jugée différemment selon 
les régions et perspectives, y compris les membres de la région 1. 

Un SEPB-Québec en refondation
Le congrès qui se terminait nous ayant quelque peu ébranlé, l’annonce 
de la démission surprise de la personne directrice exécutive du SEPB-
Québec qui survenait un mois plus tard allait provoquer une prise de 
conscience des sections locales tant face à la structure canadienne 
que la structure québécoise de notre syndicat. 

Entre-temps notre protocole de succession étant en place depuis la 
création du SEPB-Québec, l’arrivée de Me Pierrick Choinière-Lapointe 
à titre de nouveau directeur exécutif ne fut qu’une simple formalité. 
Je tiens à souligner qu’à l’époque Pierrick n’avait pas encore quarante 
ans lorsqu’il a accédé au plus haut poste du SEPB-Québec. De plus, 
cela faisait aussi de lui le plus jeune secrétaire-trésorier national dans 
l’histoire du SEPB-COPE. Pour le soutenir au niveau de la direction il 
s’est entouré de deux femmes de haut niveau que sont Josée Detroz 
et Andréanne Lemay, cette dernière était à l’époque est une jeune 
travailleuse, comme ce fut le cas pour Pierrick lors de sa nomination 
à la direction.

Les divers événements de l’été 2019 nécessitaient donc minimalement 
une consultation des sections locales et de connaître leurs attentes 
et celles de leurs membres. Cela faisait plus de quinze ans que le 
SEPB-Québec existait et faisait les choses d’une certaine manière, 
mais les gens changent et les organisations doivent en faire autant! 
Un processus de consultation personnalisé fut mis en place. Chaque 
section locale allait être rencontrée par la direction et le président du 
SEPB-Québec. Un canevas était envoyé à l’avance aux sections locales 
afin de donner le temps aux personnes dirigeantes d’y réfléchir, mais 

aussi de consulter sa propre base militante. La formule restait des 
plus ouvertes quant à la composition des personnes représentant 
leur section locale et les enjeux que celles-ci jugeaient importants. 
L’exercice n’était pas des plus simples, car il fallait agencer les 
agendas de quatre dirigeants syndicaux avec ceux de onze sections 
locales et pourtant, toutes les sections locales ont répondu à l’appel 
bien avant la tenue de la rencontre en retraite fermée qui était prévue 
en septembre.

Cette rencontre du comité exécutif a porté uniquement sur les 
constats découlant du processus de consultation. En sont ressortis, 
une série de consensus ainsi que des remises en question. Les trois 
principes porteurs de cette refondation pourraient être résumés 
ainsi : rapprocher notre service des besoins des membres, reconnaître 
et faire place à la diversité au sein de notre base militante et ramener 
plus de ressources sur le terrain.

Nous avions commencé ce rapprochement avec les membres en 
créant un poste de conseiller aux communications. Il fallait rejoindre 
nos membres là où elles et ils étaient au lieu d’espérer une visite sur 
notre site web ou la lecture d’un énième courriel… Les méthodes 
novatrices sur les médias sociaux, et en particulier les Facebook 
en direct nous ont permis de parler et de toucher des gens qui 
autrement n’avait aucun sentiment d’appartenance au SEPB. La 
suite logique était de relancer la mobilisation avec une personne 
conseillère entièrement dédiée à la cause. Le moment était des 
plus propices avec l’arrivée des négociations dans le secteur public 
où près de la moitié de nos quinze mille membres travaillent dans le 
secteur de l’éducation. Un crescendo de manifestations (soudaines 
ou annoncées) l’une plus originale que l’autre nous a permis de 
nous démarquer de l’ensemble des syndicats du secteur public et 
galvaniser nos membres.

La région  1 cherchait depuis quelque temps à devenir un chef 
de file en matière d’inclusion des groupes en quête d’équité. Il 
fallait reconnaître les changements démographiques et sociaux 
et c’est la raison pour le comité exécutif du SEPB-Québec décidait 
de faire place à trois personnes issues des comités permanents 
représentant les femmes, les jeunes et les membres de groupes en 
quête d’équité (personnes racisées, Autochtones, LGBTQ+ ou vivant 
avec un handicap). Ces personnes ont apporté une perspective qui, 
il faut l’admettre, pouvait échapper à des dirigeants qui n’ont pas été 
nécessairement affectés par certains enjeux. Leur contribution aux 
débats a démontré qu’il fallait rejoindre et intégrer ces nouvelles 
forces vives de notre mouvement dans notre processus décisionnel.

Une bonne partie de ces changements structurels se sont concrétisés 
lors de notre tout dernier congrès triennal qui s’est tenu en novembre 
2021. Le statut de personne invitée accordé aux représentantes des 
trois comités a été enchâssé dans nos statuts à titre de postes réservés. 

Le processus de consultation que nous avions entrepris a abouti à 
un bon nombre de modifications de nos pratiques, une plus grande 
implication des sections locales, mais aussi des questionnements. 
Parmi les constats, il devenait évident que pour une structure aussi 
décentralisée que celle du SEPB/COPE, les cotisations versées à la 
structure nationale étaient beaucoup trop élevées et offraient peu de 
valeur ajoutée pour nos membres. Ce constat en particulier s’est reflété 
dans diverses résolutions de congrès visant à permettre aux régions et 
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sections locales de mieux servir leurs membres. À titre d’exemple, nos 
membres travaillant dans le secteur public contribuent chaque mois 
à un fonds national de défense auquel ils n’auront jamais accès étant 
donné la période de carence imposée et la rapidité avec laquelle les 
gouvernements imposent des lois forçant un retour au travail quasi 
immédiat. Cette importante somme pourrait être utilisée beaucoup 
plus efficacement et aurait une valeur réelle aux yeux de nos membres.

Groupes en quête d’équité, jeunes et femmes
Même si au début de la pandémie et le confinement ont ralenti les 
activités des divers comités permanents du SEPB-Québec, le comité 
Équité n’a pas chômé. Les membres du comité ont sollicité les sections 
locales et le SEPB-Québec afin de modifier leur logo pour celui de la 
diversité pendant la semaine contre l’homophobie et la transphobie 
pour non seulement démontrer leur solidarité, mais aussi sensibiliser 
les membres face à cette triste réalité. Un webinaire s’est tenu dans 
le cadre de la Journée mondiale contre l’homophobie, transphobie 
et la biphobie. La rencontre virtuelle visait à survoler les fondements 
biologiques et culturels des identités sexuelles et de genre, montrer 
leur diversité dans l’histoire et chez les peuples et, pour finir, expliciter 
le fameux alphabet de la diversité sexuelle, corporelle et de genre. 

De plus, trois membres du comité ont animé un atelier sur 
l’intersectionnalité lors du Forum Transformer nos organisations, 
organisé par la Fédération des femmes du Québec. Le comité équité 
a même retenu l’attention de chercheures universitaires! Divers 
membres du comité ont aussi participé au congrès triennal de la 
FTQ et se sont particulièrement démarqués en faisant adopter, entre 
autres, une résolution du SEPB visant à reconnaître les droits des 
personnes intersexuées. 

Le Mois de l’Histoire des Noirs est devenu un moment incontournable 
dans le calendrier des activités organisées par le comité Équité. Une 
vidéo de remerciement pour souligner l’implication de nos militants 
afrodescendants a été produite et largement partagée sur la page 
Facebook du SEPB-Québec. Un segment de notre Facebook en direct de 
février incluait un jeu-questionnaire sur des personnalités québécoises 
afrodescendantes qui nous rappelait leur apport à la société québécoise. 
Notre secrétaire-trésorier national a lui-même participé au jeu et a très 
bien paru! Le comité Équité a fait l’acquisition de drapeaux “La vie des 
noir.es compte” en soutien au mouvement et nous le portons fièrement 
lors de diverses manifestations. Parmi les activités plus ludiques, notons 
un cours de cuisine haïtienne de plus réussie.

D’autres événements ont été organisés dont une conférence sur 
les réalités autochtones, donnée par un représentant de la nation 
Wendate-Huron. Tout récemment nous avons commencé à publiciser 
le Mois du patrimoine asiatique et sud-asiatique, une occasion de 
souligner l’apport des personnes d’origine asiatique et de lutter contre 
le racisme anti-asiatique. J’en profite ici pour souligner le travail 
acharné qu’ont accompli les membres du comité et en particulier 
les camarades Kathia Alexandre Narcisse, Doris Brunelle, Sébastien 
Barraud, ainsi que les conseillères techniques Shanou Desîlets et sa 
successeure Dona-Lisa Danies.

Étant donné la qualité éphémère pour être membre du comité Jeunes, 
celui-ci est en constant renouvellement. Vieillissement oblige! Malgré 

1   https://canadianwomen.org/fr/les-faits/lecart-salarial/ 

cela, le comité a réussi à mobiliser des membres afin de participer à 
diverses activités visant à assurer une relève syndicale et aborder des 
enjeux comme la cyberdépendance et les changements climatiques. 
Je me dois de souligner le rapport que le comité Jeunes a fait lors 
de notre dernier congrès. En format vidéo (et chanté!) le rapport se 
voulait une réponse bien sentie au premier ministre François Legault 
qui essayer de démoniser les jeunes progressistes en les traitant de 
«  wokes  ». Un grand merci à Simon Pelletier et le tout aussi jeune 
conseiller technique Julien Gagné pour leur dévouement et créativité.

Historiquement, le SEPB a toujours été un syndicat représentant et 
défendant principalement des femmes. La triste réalité est que même 
si elles représentent la moitié de la population du Canada, elles sont 
encore loin de l’égalité avec les hommes. Les statistiques les plus 
récentes le confirment encore (tristement) que pour chaque dollar 
gagné par un homme, une femme reçoit 89 cents. Cet écart s’agrandit 
à 59 cents lorsqu’on compare la rémunération des femmes racisées 
et celles des hommes blancs1. Voilà pourquoi le SEPB-Québec a 
depuis sa création un comité de conditions de vie et de travail des 
femmes (CCVTF). 

En plus de son mandat de préparer des activités soulignant la 
Journée internationale des droits des femmes, le comité s’implique 
dans des enjeux tristement d’actualité, dont l’élaboration de matériel 
de sensibilisation dans le cadre des 12 jours d’action contre les 
violences faites aux femmes. Une action #ilfautqueçaarrête, avec 
prise de photos nous montrant faisant le signe « stop » de la main, a 
également été organisée. Une vidéo a été préparée par le comité afin 
de souligner le 30e anniversaire de la tuerie de la Polytechnique et a 
obtenu plus de 1000 visionnements dans les premiers jours de son 
lancement. Des membres ont participé à plusieurs manifestations 
contre les féminicides et à un webinaire sur la violence conjugale 
et les milieux de travail organisés par le Service aux collectivités 
de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Et de concert 
avec le comité Équité, le CCVTF a organisé une conférence sur les 
programmes d’accès à l’égalité avec la professeure Marie-Thérèse 
Chicha de l’Université de Montréal. 

Je prends ce temps afin de remercier la contribution d’une grande 
militante féministe et syndicaliste qu’est Mme Carole Haywood qui 
présidait jusqu’à tout récemment le comité. Carole peut calmement 
profiter de sa retraite, ayant laissé les rennes du comité à une Maryève 
Boyer bien aguerrie et qui est solidement épaulée de Karine Girard à 
titre de conseillère technique. 

Recrutement
La pandémie en soi n’a pas eu d’impact dévastateur sur nos effectifs, 
mais nous avons quand même subi des perturbations. La plus 
importante fut la perte de l’accréditation de la Banque Laurentienne 
(SEPB-434). 

Après une quatrième tentative de révocation, le Conseil canadien des 
relations industrielles (CCRI) a imposé un second vote d’allégeance 
qui s’est tenu en mars 2021. De plus de 2 000 membres il y a quatre 
ans, il restait à peine un peu plus de 500 personnes ayant le droit de 
participer au vote. Avec un taux de participation de 90,8%, le résultat 
final fut 43,4% pour le syndicat et 56,6% contre le syndicat. Il fallait 
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regarder la situation en face. Malgré un bloc de membres qui nous 
restait loyal, nous étions incapables de bâtir une équipe syndicale 
au-delà de nos deux dernières militantes, Julie Tancrède et Sophie 
Drouin. Le fort taux de roulement du personnel et les agissements 
des antisyndicaux avaient eu nos membres à l’usure. Faisant suite à 
un processus de médiation proposé par le CCRI, le SEPB-Québec, la 
section locale 434 et la Banque Laurentienne en sont venus à une 
entente confidentielle visant à régler l’ensemble des dossiers en litige, 
y compris la révocation de l’accréditation. Cinquante ans d’histoire 
viennent de prendre fin.

La révocation de l’accréditation représente évidemment une 
grande perte pour le SEPB-Québec et notre syndicat national. 
Cependant, notre équipe de recruteurs à renouer d’ardeur et a 
réussi à compenser une bonne partie des pertes en allant chercher 
d’autres accréditations. À cet égard, nous poursuivons notre percée 
dans le commerce de détail chez Renaud-Bray, Archambault, Indigo-
Chapters et Randolph Pub. Le secteur financier n’est pas en reste 
du côté des caisses Desjardins, tout comme les avocats et autres 
juristes qui œuvrent au Centre de justice de proximité, du Bureau de 
la sécurité privée et d’Investissement Québec.  

Combiné à une croissance organique dans certaines organisations 
où nous sommes déjà présents (Société de transport de Montréal, 
Investissement Québec, centres de services et commissions 
scolaires), la taille de notre organisation se maintient donc à la même 
hauteur qu’il y a trois ans, soit 15 000 membres.

Conclusion
À plusieurs égards, la région 1 a changé depuis le dernier congrès. Les 
personnes dirigeantes tant du SEPB-Québec que des sections locales 
se sont questionnées longuement sur son futur avant de poser les 
gestes nécessaires afin de rester pertinent aux yeux des travailleuses 
et des travailleurs qu’elles représentent et défendent. Cette évolution 
doit se poursuivre tout en restant inspiré par certains des principes 
fondateurs du SEPB/COPE.

Parmi ces principes fondateurs, le plus important à nos yeux est 
celui de l’autonomie des régions et son corollaire, le rôle limité du 
syndicat national en tant qu’administrateur de certains fonds et de 
gardien de l’intégrité statuaire et financière des sections locales. 
Le syndicat national a assumé ces fonctions fiduciaires de manière 
honorable et a même atteint une position financière des plus 
enviables. Cependant, la réalité est que les besoins se font criants 
sur le terrain et les régions et sections locales sont les mieux placées 
à répondre rapidement et efficacement à ces besoins. Nos réalités 
sont si différentes d’une région à l’autre, il serait néfaste pour nos 
membres que la structure nationale assume plus de responsabilités. 
C’est plutôt par une plus grande dévolution que nous assurerons la 
pérennité de notre mouvement syndical.

Respectueusement soumis pour la région 1 aux personnes déléguées 
présentes à ce septième congrès du SEPB/COPE.

Loïc Breton

Vice-président
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Ce serait un euphémisme que de dire que les trois 
dernières années ont été sans précédent pour beaucoup d’entre 
nous. Mais nous avons persévéré, et la région 2 ne fait pas exception. 
Je suis fier de vous présenter un survol des trois dernières années de 
la région 2 – Ontario.

Conseil canadien équité
Au début du mandat, plusieurs courriels ont été envoyés aux 
sections locales pour les informer des postes disponibles au Conseil 
canadien équité, leur donner des renseignements sur le rôle des 
personnes déléguées de ce Conseil et présenter la marche à suivre 
pour soumettre des candidatures. Par la suite, trois personnes 
militantes de trois différentes sections locales se sont manifestées 
et ont fièrement siégé au Conseil. Je tiens à prendre un moment 
pour remercier chacune d’elles pour leurs services à l’égard de nos 
personnes membres et de notre région ainsi que leur travail et les 
représentations qu’elles ont faites pour accroître l’équité au sein du 
COPE-SEPB. Au nom de toutes les personnes membres de la région 
2, mille mercis à Tanya LaRush (section locale 343), Valerie Roberts-
Francis (section locale 468) et Rachel Roberts (section locale 491).

Élections provinciales et climat politique en 
Ontario
Le 7 juin 2018, le Parti progressiste-conservateur (PC) de l’Ontario a 
été élu comme gouvernement majoritaire, plongeant notre province 
dans cinq ans de noirceur.

Pendant son mandat, le Parti PC a maintes et maintes fois accordé 
la priorité aux portefeuilles et aux intérêts des personnes les plus 
nanties, dans un effort systémique pour définancer et démanteler 
les services publics. Avant la pandémie, ces efforts se sont traduits 
par des coupes de milliards de dollars dans les services publics, 
l’élimination d’avantages sociaux dont les personnes travailleuses 
avaient cruellement besoin, comme les primes à la CSPAAT, et la 
complexification des moyens de faire pression sur le gouvernement 
ou de remettre ses décisions en question. Durant la pandémie, les 
décisions du Parti PC et le manque de mesures concrètes de sa 
part ont entraîné le décès et la souffrance inutiles d’innombrables 
Ontariennes et Ontariens qui seraient encore parmi nous si le 
gouvernement avait adopté une approche davantage fondée sur la 
science. Pour faire un tour d’horizon plus complet des dommages 
qu’a causés le gouvernement Ford en Ontario, consultez le « Ford 
Tracker » de la Fédération du travail de l’Ontario, un site très détaillé et 
informatif qui suit les dégâts du gouvernement Ford depuis l’élection :  
https://ofl.ca/ford-tracker/.

La prochaine élection provinciale est prévue le 2 juin, le jour même où 
notre congrès commence. À l’approche de cette date, le COPE-Ontario 
incite ses personnes membres à voter pour un parti qui a à cœur leur 
intérêt supérieur : le NPD. J’espère que le résultat sera positif et que 
nous ne vivrons plus sous ce gouvernement égocentrique, pro-riches, 
dénué de compassion et opposé à la science et aux faits.

Répercussions de la COVID 19 et nouvelles
Dans sa gestion de la pandémie de COVID 19, le gouvernement Ford 
n’a été rien de moins qu’insouciant et guidé par une logique déroutante 
qui rejette largement les faits. En raison des coupes qu’il a effectuées 
avant la pandémie, puis pendant, et de sa gestion de la pandémie, le 
système de santé public s’est dégradé au détriment de nombreuses 
vies. On alloue moins de ressources au système, et les décisions de 
santé publique sont apparemment prises en fonction d’idées politiques 
plutôt que des connaissances scientifiques; voilà une triste situation 
pour les Ontariennes et Ontariens, qui souhaitent seulement traverser 
cette période en sécurité pour pouvoir passer plus de temps avec leurs 
proches lorsque la pandémie sera derrière nous.

Nos personnes membres qui travaillent en première ligne dans les 
domaines des soins de santé et de l’éducation sont encore durement 
touchées par la pandémie, et leur moral est plutôt bas, surtout 
après avoir vécu cette situation pendant des années et travaillé 
constamment dans des conditions dangereuses. S’il est vrai qu’on 
voit des pénuries de personnel pour beaucoup de postes sous-payés 
et non syndiqués, il y en a également encore dans les soins de santé 
en Ontario; beaucoup d’hôpitaux offrent encore des incitatifs pour 
attirer des personnes travailleuses. Toutes ces personnes travaillant 
en première ligne méritent notre reconnaissance pour leurs efforts 
inlassables devant de telles épreuves.

Mes collègues, le personnel du COPE-Ontario, ont travaillé sans 
relâche pour les personnes travailleuses de tous les horizons. Je 
salue les interventions et les efforts qu’ils ont faits pour protéger 
nos personnes membres qui œuvrent en première ligne dans de 
nombreux domaines.

Malheureusement, en raison de la pandémie, nous avons vu des 
personnes membres quitter le navire. Espérons que dans trois ans, 
beaucoup de ces postes seront de nouveau pourvus, et que ces 
nominations combinées à nos efforts de mobilisation mèneront à une 
présence encore plus forte de la région 2 tant dans la main-d’œuvre 
que parmi nos camarades au congrès du COPE-SEPB.

Mobilisation
Le SEPB continue de concentrer ses efforts à faire croître ses unités 
actuelles, afin d’attirer des personnes travailleuses non syndiquées 
dans les unités de négociation existantes, dans divers secteurs ainsi 
que dans notre secteur cible, celui des technologies.

Dans le cadre de nos efforts dans le secteur des technologies, nous 
avons commencé à diffuser des publicités ciblées sur Facebook dans 
différentes régions pour promouvoir notre organisation et trouver 
des personnes membres potentielles. Nous continuons de nous 
concentrer sur ce secteur, notamment en le ciblant par d’autres 
moyens que la publicité, et nous sommes enthousiastes à l’idée 
d’aider plus de personnes travailleuses du secteur à découvrir les 
avantages de la syndicalisation et à en profiter.

Nous entendons continuer d’utiliser diverses stratégies pour faire 
grandir la région 2 tant dans des secteurs où nous sommes déjà 
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présents que dans de nouveaux domaines comme les technologies 
et les activités minières dans le Nord de l’Ontario et au-delà.

Congrès du COPE-Ontario
En raison de retards causés par l’instabilité dans la province, cadeau 
du gouvernement, le congrès du COPE-Ontario a eu lieu en mode 
virtuel la fin de semaine des 26 et 27 février 2022. Les personnes 
déléguées ont non seulement réglé les affaires à l’ordre du jour, 
comme les nombreuses résolutions structurelles, mais ont également 
été renseignées sur l’état du système de santé par Natalie Mehra, 
directrice générale de l’Ontario Health Coalition, et mises au courant 
de la violence au travail que vivent les personnes travailleuses des 
conseils scolaires de la section locale 527, et ont participé à un atelier 
donné par Kiruthiha Kulendiren, spécialiste en relations de travail. 

Au congrès ont été tenues des élections pour pourvoir les divers 
postes vacants : la région a ainsi élu une présidente, un trésorier, 
une secrétaire de séance et une vice-présidente – jeunes personnes 
travailleuses. Félicitations, respectivement, à Lorrie Vandersluis 
(section locale 468), Steve Delorme (section locale 81), Linda 
Kowalski (section locale 527) et Sonya Yalda (section locale 343)! 
Tiana Larocque et Brandi Matthias (section locale 24) ont obtenu 
les postes de vice-présidence – petites sections locales. Et pour 
terminer, après le congrès, Jana Matikainen (section locale 454) a été 
élue vice-présidente exécutive.

Merci beaucoup à notre conseil exécutif sortant pour l’ensemble de 
son travail ces cinq dernières années. Je suis toujours reconnaissant 
des nombreuses personnes militantes qui nous ont précédés et qui 
nous succéderont : elles font de leur mieux pour rendre la région 
2 plus inclusive pour nos personnes membres et l’ensemble des 
personnes travailleuses.

Un merci tout spécial à Aldra Pawson (section locale 96), présidente 
par intérim sortante, et aux autres personnes présidentes du mandat : 
Susan Lucek (section locale 527), Vanitha Ethiraju (section locale 343) 
et Valerie Roberts-Francis (section locale 468), élue lors du congrès 
précédent. Un énorme merci à Doug Massey (section locale 225), 

trésorier, Linda Kowalski (section locale 527), secrétaire de séance, et 
sa prédécesseure, Jana Matikainen (section locale 454). Mille mercis 
également à Natasha Brouillette (section locale 523), vice-présidente 
exécutive et vice-présidente – petites sections locales sortante. Et 
finalement, merci à Steve Delorme (section locale 81), qui occupe 
l’autre poste de vice-président – petites sections locales, et à son 
prédécesseur Adam Hodgins (section locale 225) pour son travail au 
cours du dernier mandat.   

Le nouveau conseil exécutif est déjà bien occupé à accomplir le 
travail qui est ressorti du congrès et à poursuivre les efforts et le 
travail du COPE-Ontario. J’ai hâte de voir de quoi aura l’air le prochain 
chapitre de la région 2, et ce sera avec plaisir que je ferai tout ce que 
je peux pour aider le nouveau conseil exécutif.

Maintenant que nous entrons petit à petit dans ce nouveau monde 
né de la pandémie, nous apprenons à vivre avec de nombreux 
changements et défis, et d’autres sont encore à venir. Quoi que 
nous réserve l’avenir, j’espère que nous continuerons d’être 
solidaires, à prendre des décisions qui profitent à toutes et tous 
et à collaborer pour façonner ce nouveau monde. Parfois, on peut 
avoir l’impression que les structures et institutions actuelles sont 
insurmontables, mais voici une formule qui ne date pas d’hier, mais 
qui restera toujours d’actualité : les personnes travailleuses unies 
ne seront jamais vaincues.

Le tout respectueusement soumis pour la région 2,

Casey Oraa

Personne vice-présidente

SUITE

RÉGION 2

RAPPORT DE LA PERSONNE  
VICE-PRÉSIDENTE, RÉGION 2
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Je voudrais remercier Erin McGee, section locale 342, 
Mandy Elise-Mercer, section locale 458, et l’équipe remarquable de la 
section locale 397 pour leur aide dans la rédaction de ce rapport. Je 
voudrais également remercier Kim Wilson pour sa contribution en tant 
qu’ancienne présidente de la section locale 397 et vice-présidente de 
la région 3. Enfin, je voudrais souligner le travail colossal qu’a accompli 
Jackie Lazar, trésorière, pour obtenir du financement de la part du 
SEPB national afin de protéger le régime d’assurance publique de la 
Saskatchewan – et témoigner toute notre reconnaissance envers le 
syndicat national.

Répercussions de la pandémie
Je crois que pour chacune et chacun d’entre nous, les trois dernières 
années ont été définies et redéfinies par la pandémie. Nous avons 
traversé un tournant de l’histoire qui nous a fondamentalement 
changés à l’échelle individuelle et sociétale. Les défis associés à ces 
changements ont touché la façon même dont nous avons dû, en 
tant que syndicat, nous adapter pour continuer à fonctionner et à 
représenter nos membres. L’impossibilité de rencontrer nos membres 
en personne s’est révélée une embûche qui était sans doute bien 
loin de nos préoccupations lors du dernier congrès. Cela a causé un 
traumatisme parmi nous toutes et tous, certes, mais aussi pour le 
mouvement syndical dans son ensemble.

Hormis le passage à l’exercice de nos activités par vidéoconférence 
et les changements technologiques connexes, des difficultés 
sont survenues en lien avec les directives de santé publique et 
les restrictions sanitaires auxquelles nous avons dû, en tant que 
syndicats, nous adapter. Nous avons dû apprendre à concilier d’une 
manière ou d’une autre les besoins et les demandes de nos membres 
avec les aspects juridiques des ordonnances de santé publique et les 
exigences qui y étaient associées, ce qui n’était pas une tâche facile. 
Nous avons vu des suspensions, des licenciements. Des membres 
furieux et convaincus qu’en tant que syndicat, nous refusions de les 
aider. Nous avons consacré du temps et des ressources considérables 
à réconcilier le possible et l’impossible, et nous en avons consacré 
tout autant à expliquer tout cela aux membres qui étaient simplement 
épuisés et contrariés. Vraiment, cela a été une expérience difficile, et 
par moments exténuante, pour nous toutes et tous.

Malgré cela, le mouvement syndical a prouvé sa résilience. Nous 
avons démontré notre capacité à nous adapter rapidement à des 
modèles opérationnels nouveaux et évolutifs. Nous avons démontré 
notre capacité à continuer de représenter nos membres même s’il 
nous était impossible d’assister physiquement aux réunions, aux 
audiences de griefs et aux arbitrages. Nous avons prouvé notre 
détermination inébranlable à représenter chaque membre dans tous 
les cas où il nous était possible de le faire, ainsi que notre capacité 
à faire preuve de compassion et d’empathie pour les membres que 
nous n’avons pu représenter.

De concert avec le reste du mouvement syndical, nous avons été aux 
premières lignes de la lutte pour les droits des personnes travailleuses, 
particulièrement en ce qui concerne la santé et la sécurité, tout au 
long de la pandémie. Nous revendiquons une paie tenant compte 
de la pandémie quand c’est pertinent, et nous avons lutté pour la 
capacité de travailler de chez soi ou dans un milieu protégé durant 

cette crise sanitaire sans précédent. Encore une fois, nous avons fait 
cela dans un esprit de compassion et d’empathie.

Je crois d’ailleurs que ce redoublement d’empathie et de compassion 
est réellement ce que nous devrions toutes et tous tirer de cette 
expérience. Ce sentiment de communauté favorisé en dépit des 
épreuves et de l’adversité rencontrées, c’est ce que je souhaite que 
nous conservions dans notre cheminement comme syndicat et à titre 
personnel. Nous avons toutes et tous su nous montrer à la hauteur 
des obstacles érigés par cette pandémie; les leçons apprises, surtout 
celles sur la compassion, la bienveillance et la collectivité, sont celles 
qui, je l’espère, seront le legs de la pandémie.

Saskatchewan
Si nous avons travaillé pour relever les défis de la COVID-19, nous 
devons également constater que l’esprit communautaire n’a pas 
été la priorité de tous. Nous avons vu le Parti saskatchewanais 
poursuivre son attaque politique contre le mouvement syndical. 
Malgré sa tentative infructueuse de privatiser les sociétés d’État avec 
le projet de loi 40 en 2017, l’offensive contre nos sociétés se poursuit, 
de même que la sous-traitance du travail syndiqué à des personnes 
travailleuses à contrat.

En tant que syndicat représentant la société d’Assurances du 
gouvernement de la Saskatchewan (SGI) (section locale 397), nous 
avons constaté et combattu des changements alarmants au cours 
des trois des dernières années qui montrent qu’on tente encore de 
sous-traiter le travail syndiqué :

• la sous-traitance de chèques de remise à une entreprise 
ontarienne non syndiquée;

• les ententes d’arrière-cour conclues par SGI avec des spécialistes 
en assurance de biens sous-traitants; 

• le recours à des fournisseurs externes pour l’examen du 
camionnage lourd;

• la transformation actuelle du travail mue par la technologie, une 
notion toujours redoutée dans le mouvement syndical.

Nous devons également souligner nos réussites face à ces défis. Le 
projet de loi 40 a été abandonné, et nous avons travaillé d’arrache-
pied depuis pour éviter qu’il y ait davantage de privatisation. La 
section locale 397 est parvenue à négocier la fin de la sous-traitance 
du service « Dial-A-Claim » de SGI, et nous continuons de lutter contre 
une plus ample externalisation du travail syndiqué.

C’est avec fierté que nous annonçons le changement législatif 
accordant 10 jours de congé sans solde aux victimes de violence 
interpersonnelle. Nous avons remué ciel et terre pendant plusieurs 
années pour que cette protection soit prévue par la loi.

Alberta – Projet de loi 32
Le gouvernement Kenney (Parti conservateur uni) n’a pas ménagé ses 
attaques à l’encontre du mouvement syndical en Alberta. Cela se voit 
par ses charges directes contre les personnes travailleuses de la santé 
durant la pandémie, le personnel enseignant depuis son élection, et 
le mouvement syndical en général. La meilleure illustration en est 
l’adoption et la mise en œuvre du projet de loi 32 en 2021.

STEPHANIE KERR
VICE-PRÉSIDENTE, RÉGION 3

RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE, 
RÉGION 3
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Le projet de loi 32 représente l’approche à l’américaine du « droit de 
travailler », dont les conséquences peuvent être dévastatrices pour les 
syndicats de la province et leur capacité à représenter leurs membres.

En bref, cette loi oblige les syndicats à exiger que chaque membre 
individuel consente par écrit à la perception des cotisations jugées 
« non essentielles » au fonctionnement quotidien du syndicat. Cela 
nécessite que chaque section locale de la province fournisse à 
l’ensemble de ses membres ses états financiers détaillés montrant 
chaque dollar dépensé, entre autres pour des campagnes politiques 
ou de bienfaisance. Cela semble permettre aux membres de 
refuser que leurs cotisations aillent à des causes politiques ou de 
bienfaisance qu’ils n’appuient pas personnellement, puisque la 
formulation de la loi est délibérément vague et ouverte. Plutôt, la loi 
crée une « obligation d’adhésion » pour le paiement des cotisations 
qui n’entrent pas dans la catégorie ambiguë des « affaires syndicales 
principales ». Les répercussions restent encore à déterminer, puisque 
les règlements n’entrent en vigueur que le 31 juillet. Toutefois, 
l’ampleur des formalités et de la correspondance papier nécessaire 
pour ce faire est déjà accablante. Soulignons de nouveau que le 
fardeau de la preuve est inversé et que le syndicat doit obtenir, par 
écrit, le consentement des membres au paiement d’un pourcentage 
de cotisations qui a été payé régulièrement jusqu’à présent.

Cette logistique cause un fardeau administratif faramineux pour 
les syndicats, les membres et les ressources humaines des milieux 
de travail syndiqués. Assez ironique de la part d’un gouvernement 
ayant précédemment adopté une loi appelée « Red Tape Reduction 
Implementation Act » (une loi visant à réduire les formalités 
administratives).

La région 3 continue de dénoncer les lois « sur le droit de travailler 
», et collaborera de façon solidaire avec toutes les sections locales 
de l’Alberta.

Section locale 397
La section locale 397 atteint des sommets jusqu’ici inégalés dans 
le nombre d’arbitrages avec les employeurs en 2022. La quantité 
de résolutions collaboratives réussies est remarquable, et c’est un 
bon signe.

Depuis 2021, la section locale 397 met de plus en plus l’accent sur 
la communication et la participation des membres. Cela s’est traduit 
par la création d’un forum en ligne privé et d’une application pour les 
membres, ainsi qu’une présence en ligne accrue auprès des membres 
en général. Les membres peuvent désormais communiquer avec 
nous à partir d’un bon nombre de médias, et ont la possibilité de 
présenter tout type de formulaire ou de demande électroniquement. 
Nous avons noté un niveau accru de participation de la part de nos 
membres, à savoir une augmentation globale d’environ 600 % des 
interactions dans tous nos médias sociaux, qu’ils soient préexistants 
et nouvellement créés. Nous avons également mis à jour nos systèmes 
de communication internes afin d’inclure un système opérationnel 
moderne, des bases de données internes, des formulaires numérisés 
et automatisés, et un système électronique de suivi des griefs.

La formation demeure une priorité, et nous augmentons d’ailleurs 
notre présence dans la formation en ligne. En plus de l’apprentissage 

forcé de plusieurs méthodes de communication à distance, cela a 
étendu notre capacité à rejoindre et représenter nos membres et à 
travailler avec eux sur de nouvelles plateformes. La nécessité d’être 
flexible durant la pandémie a permis à notre section locale d’être plus 
réceptive et disponible pour nos membres dans l’ensemble.

Par notre travail avec la Saskatchewan Federation of Labour, nous 
avons mobilisé les jeunes de la province dans notre campagne « Work 
Your Rights », en collaboration avec la Commission des accidents du 
travail. Nous sommes très fiers des résultats.

Nous avons ardemment défendu toutes les victimes de harcèlement 
sexuel en milieu de travail. Grâce à la pression exercée par la 
section locale 397 et le mouvement syndical de la province dans 
son ensemble, le gouvernement de la Saskatchewan a modifié la loi 
sur l’emploi (Employment Act) pour enfin reconnaître et inclure le 
harcèlement sexuel en milieu de travail.

En 2021, nos conseillères et conseillers syndicaux ont pris part à une 
revue complète des règles, règlements et politiques de la Commission 
des accidents du travail. Pour le moment, nous attendons le rapport 
final et les résultats de ce processus.

En 2022, la section locale 397 a élu une nouvelle présidente, Stephanie 
Kerr. Elle a fait campagne en prônant la mobilisation des membres, la 
promotion de l’inclusion et la mise en valeur de la solidarité.

Section locale 342
Je voudrais maintenant prendre un moment pour souligner les 
activités et les réussites de nos sœurs et frères de la section locale 342.

En 2019, la section locale 342 a organisé une séance de planification 
stratégique de deux jours. En novembre de cette même année, elle 
a également tenu une élection; l’exécutif était alors le suivant : Erin 
McGee – présidente, Nathan Markwart – vice-président, Stephanie 
Mack – trésorière et Cindy Friesen – secrétaire de séance.

Le Winnipeg Labour Council a eu une année très difficile, la présidente 
ayant démissionné aux deux tiers de son mandat. L’élection du nouvel 
exécutif s’est tenue en novembre de cette année : nous avons une 
nouvelle présidente, quatre membres poursuivant leur mandat et 
cinq nouveaux membres.

En 2020, la section locale a été grandement touchée par la pandémie, 
et a passé la majeure partie de l’année à essayer de s’y retrouver dans 
les réunions virtuelles avec les membres. Nous avons pu tenir toutes 
les réunions de l’exécutif, mais avons eu de la difficulté à tenir des 
réunions générales puisque nous n’étions pas encore très à l’aise sur 
Zoom et Teams.

Lors des élections de 2022, Erin McGee, Nathan Markwart et 
Stephanie Mack ont été réélus, et Wendy Onslow a été élue au poste 
de secrétaire de séance. Nous avons également adhéré à la Journée 
nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre, ce qui 
était l’appel à l’action no 80. Nous avons, avec chaque personne de 
ce pays, été frappés au cœur lorsqu’une petite portion des lieux de 
sépulture des pensionnats autochtones a été découverte. Nous 
continuons d’épauler nos frères et sœurs qui demandent des excuses 
de l’Église et exigent que le gouvernement fédéral retrouve tous les 
enfants qui ne sont pas revenus à la maison.

SUITE

RÉGION 3

RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE, 
RÉGION 3
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En 2022, le Winnipeg Labour Council appuiera des candidates et 
candidats à l’élection municipale d’octobre. L’organisation espère 
que plusieurs membres du syndicat, y compris des membres de la 
section locale 342, feront de la sollicitation dans l’espoir d’amener de 
nouveaux visages à l’hôtel de ville.

Nous continuons de travailler fort pour nos membres, et remercions 
le syndicat national pour toute son aide en cette période 
historiquement difficile.

Au Manitoba, une certaine stabilité règne avec le renouvellement 
de nombreux contrats, ce qui améliore les conditions pour nos 
membres. Pourtant, quelques employeurs (milieux syndiqués) ont 
proposé plusieurs concessions à la table de négociation, ce qui est 
très regrettable. Nous sommes, après tout, des membres de syndicats 
travaillant dans des milieux syndiqués. 

Nous discuterons d’un grief ici à la fin d’avril, avec le Prairie Arctic 
Regional Counsel (PARC), à propos de la formulation de l’indemnité 
de départ d’un membre ayant récemment pris sa retraite. La personne 
conseillère juridique du syndicat a désormais tout le matériel, et se 
prépare pour l’audience.

Le syndicat a été contraint de déposer un grief dans le cas de la section 
locale 5430, qui était en pleine négociation avec concession en dépit 
d’un engagement à ne pas le faire énoncé dans une convention de 
succession formée pour régir une fusion. Ce grief a finalement été 
accueilli après quatre jours d’arbitrage en faveur du SEPB. Le syndicat 
demandera des mesures provisoires sous la forme d’une injonction, 
qui empêchera de desceller l’urne avant que la décision de pratique 
déloyale ne soit rendue.

Dans l’ensemble, les trois dernières années ont été le théâtre 
d’énormes changements sur le plan sociétal. Nous estimons que 
les répercussions qu’a eues la pandémie sur toutes les personnes 
travailleuses et les revendications subséquentes en matière de 
sécurité, de reconnaissance et de justice sont sans précédent. 
Pour l’avenir, nous espérons que ces revendications continueront 
d’être faites et que, grâce à elles, un mouvement syndical revitalisé 
émergera de la catastrophe qu’a été la COVID 19. Nous le voyons 
partout en Amérique du Nord, avec la syndicalisation de Starbucks, 
et maintenant d’Amazon. Ce mouvement gagne du terrain, et nous 
espérons y jouer un rôle dans l’avenir. Nous espérons être l’une des 
étincelles qui allumeront un feu de prairie.

Le tout respectueusement soumis pour la région 3,

Stephanie Kerr

Vice-présidente

SUITE
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Quand je pense aux trois dernières années, je suis 
frappée de constater à quel point le monde a changé. Personne 
n’avait prévu que, dans les six mois suivant notre dernier congrès 
national, nous serions confrontés à une pandémie mondiale. Si 
vous aviez posé la question à n’importe quelle personne déléguée à 
l’époque, je ne crois pas que qui que ce soit aurait pu prédire que nous 
traverserions deux années d’ordonnances de santé publique strictes 
nous obligeant à nous confiner, à faire du télétravail, à porter un 
masque et à nous faire vacciner, et limitant notre capacité à voir notre 
famille, à assister à des mariages et à des funérailles, et à voyager.

La pandémie de COVID-19 a accentué les disparités économiques et 
sociales dans notre société. Soudainement, on a reconnu l’importance 
des travailleuses et travailleurs des épiceries et des premières 
lignes du système de santé pour la communauté. Les travailleuses 
et travailleurs du secteur des services vivaient et travaillaient dans 
la précarité, ne sachant jamais s’ils auraient toujours un emploi 
la semaine suivante, alors que les directives sanitaires étaient 
imposées, modifiées, éliminées et réintroduites. Les plus vulnérables 
de nos communautés, à savoir les personnes âgées, à faible revenu, 
marginalisées et autochtones, ont subi des taux élevés de cas graves 
(phénomène appelé plus tard « syndrome post-COVID-19 ») et, dans 
les situations les plus tragiques, de décès.

Dans la région 4, les travailleuses et travailleurs des secteurs de la 
location de voiture et du jeu se sont retrouvés sans emploi du jour 
au lendemain. Les secteurs de la finance et de l’assurance ont aussi 
été durement touchés, lorsque les succursales ont soudainement 
fermé et que les employeurs se sont empressés de trouver comment 
servir leurs clients qui, jusqu’à présent, refusaient les services 
bancaires en ligne. Au début de la pandémie, les garderies ont fermé, 
et les écoles et établissements d’enseignement postsecondaire sont 
passés à l’apprentissage en ligne. Nos travailleuses et travailleurs du 
secteur public, qui constituent environ 75 % de nos membres, ont 
soudainement été envoyés en télétravail, sans équipement ni poste 
de travail adéquat. Nous l’avons rapidement appris, au début de la 
pandémie : nous ne travaillions pas de la maison. Nous essayions 
plutôt de trouver un moyen de travailler tout en composant avec 
l’incertitude et le stress provoqués par une pandémie mondiale.

Deux années plus tard, nous sommes en bien meilleure posture, mais 
en aucun cas loin du danger. La plupart des restrictions ont été levées 
ou le seront sous peu, et les entreprises du secteur des services 
rouvrent et se démènent pour trouver du personnel. Si nos membres 
devaient auparavant utiliser leur propre équipement, les employeurs 
sont désormais en mesure de leur fournir des ordinateurs, des 
écouteurs et d’autres outils pour faire du télétravail la nouvelle réalité. 
Des plateformes et des processus nouveaux ont émergé et nous ont 
aidés à nous affranchir de nos vieilles idées sur l’exécution du travail. 
Nous nous sommes débattus et avons fait des faux pas, et ce, non 
sans une bonne dose de stress.

Sans aucun doute, cette pandémie a changé à jamais notre 
perception de l’exécution du travail et du milieu de travail. En tant 
que syndicats et que dirigeantes et dirigeants, nous devrons garder 
à l’œil cette évolution de nos milieux de travail et agir proactivement 
pour nous assurer qu’elle n’affaiblisse pas le pouvoir et la force de 
notre organisation.

Contextes politiques
Colombie-Britannique

Durant ce mandat, et pendant les sept premiers mois de la pandémie, 
le parti néo-démocrate de la Colombie-Britannique a pris un risque et 
a déclenché une élection éclair. Ce n’était pas la première province 
à le faire durant la pandémie, mais le gouvernement néo-démocrate 
de la Colombie-Britannique surfait sur une vague de soutien marqué 
du public grâce à sa gestion de la pandémie. Le risque a été payant. 
John Horgan et le NPD de la Colombie-Britannique ont obtenu un 
gouvernement majoritaire, ce qui a apporté de la stabilité et, plus 
important encore, nous donne un gouvernement favorable à la cause 
des travailleuses et travailleurs jusqu’en 2024.

John Horgan demeure l’un des premiers ministres les plus populaires au 
Canada. Bien que son soutien ait glissé de son sommet inégalé de 72 %, 
il demeure au taux impressionnant de 64 % (en date du 16 mars 2022). De 
plus, le taux de chômage en Colombie-Britannique continue de chuter, 
et l’économie semble faire une belle remontée, en dépit de l’incertitude 
amenée par la pandémie et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

À l’échelle nationale

Le 14 mars 2022, le Parti libéral fédéral a conclu une entente de soutien 
et de confiance avec le Nouveau Parti démocratique fédéral, très 
similaire à l’entente conclue entre le NPD de la Colombie-Britannique 
et le Parti vert de la même province en 2017. Bien que cette entente ait 
pris de court la plupart des Canadiennes et Canadiens, et même des 
membres du caucus respectif des partis, il ne fait aucun doute que ce 
sera un moment marquant pour le pays.

Le NPD fédéral réclame depuis longtemps un régime d’assurance-
médicaments et un régime d’assurance dentaire fédéraux pour les 
Canadiennes et Canadiens n’étant pas couverts par le régime de 
leur employeur. Cette entente avec les libéraux fédéraux servira de 
catalyseur pour apporter ces importantes améliorations à notre 
système de santé national.

Ces deux changements politiques sont bons pour les travailleuses et 
travailleurs et les plus vulnérables de nos communautés, mais il est 
essentiel d’aborder aussi ce qu’il y a de moins reluisant au pays.

La polarisation croissante de la gauche et de la droite, qui se 
manifeste par du racisme, de l’antisémitisme, de la misogynie, des 
discours haineux, de la violence et une perte de confiance – dans 
ce qui semble être une strate grandissante de la société – dans la 
science et nos structures politiques démocratiques, ne peut qu’être 
qualifiée de troublante, pour ne pas dire d’absolument affolante. 
En tant que leaders progressistes, nous devons faire tout en notre 
pouvoir pour dénoncer ces hideuses formes de haine et montrer que 
nous n’en tolérerons aucune.

Négociation collective, organisation et conflits de 
travail
Avec plus de 95 unités d’accréditation, MoveUP est constamment 
en négociation collective. Je voudrais exprimer ma plus sincère 
gratitude aux personnes conseillères syndicales, au personnel de 
soutien administratif et aux membres des comités de négociation, 
pour le dévouement, l’engagement et le leadership dont elles et ils 
font preuve pour aboutir à des ententes à toutes les tables.

ANNETTE TOTH
VICE-PRÉSIDENTE, RÉGION 4

RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE, 
RÉGION 4
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Les répercussions néfastes de la pandémie sur les négociations ont 
été de courte durée. Auparavant, nous n’aurions pas cru pouvoir 
mener à bien des négociations en ligne. Désormais, deux années plus 
tard, nous avons adapté nos stratégies et nos processus pour rendre 
la négociation en ligne aussi efficace qu’en personne. 

Négociation avec le secteur public

Le prochain tour de négociation avec le secteur public est commencé. 
Dans la région 4, 75 % de nos membres sont considérés comme des 
employées et employés du secteur public ou semi-public. La plupart 
de ces unités d’accréditation relèvent du Public Sector Employers’ 
Council (PSEC), qui a été formé en 1997 par le gouvernement néo-
démocrate pour contrer la surenchère inévitable aux diverses tables 
de négociation du secteur public.

Au fil des négociations qui commencent partout dans la province et 
des ententes qui se concluent, des tendances salariales s’établissent 
dans le secteur public. Nos membres, toutes unités de négociation 
confondues, ont clairement dit s’attendre à des augmentations 
salariales importantes et significatives pour contrer les effets de la 
hausse de l’inflation. Les travailleuses et travailleurs du secteur public 
ont joué un rôle déterminant pour stimuler notre économie durant 
la pandémie de COVID 19. Avec un dévouement envers le public 
sans faille, ils ont veillé à ce que les services demeurent accessibles 
et que les perturbations soient minimales. Il sera essentiel que 
ce gouvernement reconnaisse sa contribution et présente des 
améliorations concrètes à la table de négociation, faute de quoi, il en 
verra les conséquences à la prochaine élection provinciale.

Nouvelles accréditations

Durant ce mandat, nous sommes parvenus à syndiquer des 
travailleuses et travailleurs dans huit nouveaux milieux de travail. 
Malheureusement, deux de ces employeurs ont fermé leurs portes 
en réaction à la campagne de syndicalisation. Cela étant dit, nous 
sommes heureux d’accueillir ces nouvelles unités de MoveUP :

• Surrey Metro Taxi

• VantageOne Credit Union – succursale d’Armstrong

• VantageOne Credit Union – succursale d’Arrow Lakes

• PrairieCoast equipment – Langley

• Nimbus School of Recording & Media

• BC Civil Liberties Association

Canadian Freightways, accrédité depuis plusieurs décennies au SEPB, 
a fusionné avec TST Overland Express (TST) en 2020. Nos membres de 
Canadian Freightways tenaient à rester accrédités, mais TST, un milieu 
de travail non syndiqué, avait une culture antisyndicale bien ancrée. En 

outre, TST compte des employées et employés aussi loin qu’au Québec 
et en Ontario. Cette accréditation à l’échelle fédérale a créé des 
difficultés supplémentaires puisque le Conseil canadien des relations 
industrielles limitait nos communications avec le personnel de TST 
avant la tenue du scrutin de représentation. Inébranlables, et avec une 
grande aide des organisatrices et organisateurs syndicaux des régions 
1 et 2, nous avons été en mesure de communiquer avec le personnel 
pour l’encourager à voter pour la syndicalisation. Nous avons le plaisir 
d’annoncer que nos efforts ont porté fruit et que les employées et 
employés de TST sont maintenant inclus dans l’unité d’accréditation 
de Canadian Freightways et profitent d’améliorations marquées sur le 
plan du salaire, des avantages sociaux et des vacances.

Conflits de travail

Lors de notre congrès national de 2019, nos membres de la 
Westminster Savings Credit Union (WSCU) étaient en grève. Les 
membres de la succursale de Port Coquitlam, la seule succursale 
syndiquée de la WSCU, étaient en grève pour protéger le régime de 
pension à prestations déterminées – pas pour eux, mais pour les 
employées et employés futurs de la succursale.

Après six mois de conflit de travail, la WSCU a annoncé son intention 
de fermer définitivement la succursale de Port Coquitlam, créant 
du même coup une caisse populaire entièrement non syndiquée. 
Malheureusement, cette entente de fermeture négociée entre notre 
section locale et l’employeur s’est traduite par une perte d’emploi 
pour tous nos membres de la WSCU. Toutefois, notre soutien de 
ces travailleuses et travailleurs ne s’est pas arrêté avec la fin de 
cette accréditation. Nous avons été en mesure d’en aider plusieurs 
à trouver un nouvel emploi mieux rémunéré avec la Community 
Savings Credit Union, une autre unité de MoveUP.

Au nom du personnel de la WSCU ainsi que de l’ensemble des 
membres de MoveUP, nous remercions les personnes déléguées 
au congrès de 2019 de l’appui sans réserve qu’elles nous ont donné. 
La force de nos membres, qui avaient l’appui de leurs collègues 
de partout au Canada, les a non seulement aidés à traverser des 
périodes très éprouvantes, mais elle a aussi montré à toutes et tous 
le pouvoir de l’action collective.

L’expérience vécue à la WSCU, ainsi que la détermination de nos 
membres, a été un tournant pour le secteur des caisses populaires 
en Colombie-Britannique. Il est devenu évident pour le comité de 
négociation de la VantageOne Credit Union que l’employeur ne voulait 
pas que l’histoire se répète. Une grève de courte durée, appuyée par 
le public et la mobilisation de nos membres, nous a permis d’obtenir 
les meilleures améliorations que nos membres ont jamais eues. De 
plus, nous avons été en mesure d’accréditer deux autres succursales 
de VantageOne.

Notre troisième conflit de travail est survenu à Kelowna Cabs, une 
unité de cinq membres confrontés à l’abolition de leur poste en 
raison de l’automatisation et de la sous-traitance de leur travail. 
Malheureusement, nos membres étaient divisés quant à ce lock-
out, certains d’entre eux étant liés aux familles des propriétaires. 
Cependant, les membres n’ayant pas de liens familiaux avec 
l’entreprise ont activement incité leur réseau à boycotter Kelowna 
Cabs. Une campagne en ligne adressée à la présidence du conseil 
d’administration, en plus de multiples victoires au BC Labour 
Relations Board, ont donné lieu à un règlement négocié qui prévoit 
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« Le Public Sector Employers’ Council a été mis sur pied pour 
superviser la coordination stratégique des relations de travail, 
de la planification de la rémunération totale et de la gestion des 
ressources humaines à l’échelle du gouvernement provincial. La 
ministre des Finances est responsable du Public Sector Employers 
Act et, en tant que présidente du Public Sector Employers’ Council, 
elle en nomme les membres. »

– Gouvernement de la Colombie-Britannique
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l’amélioration des salaires et des avantages sociaux et, surtout, la 
protection contre l’automatisation et la sous-traitance.

Le dernier conflit de travail a eu lieu à la fin de 2021. Nos membres à 
l’emploi de la British Columbia General Employees Union (BCGEU) ont 
déclenché une grève en raison de l’intransigeance de leur employeur à 
l’égard des mesures de télétravail à long terme. Même si nos membres 
travaillaient de la maison sans grande difficulté depuis près de deux 
ans, en raison de la pandémie, l’employeur refusait d’envisager un 
libellé qui permettrait de poursuivre le télétravail, même sous une 
forme modifiée. Il n’a fallu que deux jours de moyens de pression pour 
que l’employeur comprenne à quel point nos membres prenaient cet 
enjeu au sérieux. Deux semaines plus tard était conclue une entente 
prévoyant l’amélioration des salaires et des avantages sociaux et, 
bien sûr, un libellé permettant le télétravail.

Campagne Driving Public
En juin 2019, l’avenir de l’Insurance Corporation of British Columbia 
(ICBC), le fournisseur d’assurance automobile publique en Colombie-
Britannique, n’avait rien de réjouissant. Après le changement de 
gouvernement en 2017, les vilains secrets financiers de la ICBC ont été 
dévoilés. Cela voulait dire qu’au lieu d’instaurer des services de garde à 
10 $ par jour, de construire des établissements de traitement pour les 
personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de dépendance, 
ou d’investir dans les soins de santé et l’éducation, le gouvernement 
néo-démocrate a été contraint de régler les problèmes de l’ICBC et 
d’endiguer une hémorragie de plusieurs milliards de dollars. L’appui 
du public pour l’ICBC était à son plus bas, et le gouvernement était 
soumis à d’énormes pressions pour procéder à des changements 
radicaux, à savoir démanteler l’ICBC et confier cet important service 
public au secteur privé et à l’industrie de l’assurance multinationale.

À MoveUP, nous avons lancé la campagne Driving Public. Cinq milles 
de nos membres travaillent à l’ICBC. Ce n’était donc pas seulement 
une campagne pour sauver l’ICBC, mais aussi pour sauver notre 
syndicat. Notre objectif était de rappeler à la population britanno-
colombienne pourquoi l’assurance publique est toujours un meilleur 
choix que l’assurance privée à but lucratif.

Avec l’appui de nos membres, du mouvement syndical en général 
et du gouvernement de l’époque, nous avons pu améliorer la 
perception qu’avait le public de l’ICBC, ce qui aurait été impossible 
sans l’important soutien financier de notre syndicat national. Nous 
sommes d’ailleurs reconnaissants du financement octroyé à notre 
campagne Driving Public.

Bonne nouvelle : en 2020, le gouvernement néo-démocrate de la 
Colombie-Britannique a annoncé que l’ICBC passerait à un modèle 
d’assurance similaire à celui dont jouissent la Saskatchewan et le 
Manitoba (souvent appelé « assurance sans égard à la responsabilité 
»), et que ce changement se traduira par une réduction de 20 % des 
frais d’assurance pour les titulaires de police. Selon nos discussions 
avec le gouvernement, notre campagne Driving Public et le soutien 
du mouvement syndical ont joué un rôle déterminant dans la décision 
de réformer l’ICBC.

Diversité, équité et inclusion (DEI)
En 2021, MoveUP a entrepris une évaluation de la diversité, de 
l’équité et de l’inclusion (DEI). Nous avons retenu les services d’une 
société de conseil en DEI pour examiner nos structures, politiques 

et procédures, et pour nous conseiller sur la façon d’apporter des 
changements efficaces et durables. Nous avons sondé les personnes 
déléguées et examiné la composition de notre syndicat sous l’angle de 
l’inclusion et de la représentation, à tous les niveaux de l’organisation. 

Notre direction était bien au fait de certains points à améliorer, comme 
le manque de diversité dans les hautes sphères de notre section locale, 
notamment chez les dirigeantes et dirigeants élus et le personnel, 
et nous tentons d’y remédier dès maintenant et pour l’avenir. Nous 
avons constaté que certains termes utilisés au sein de notre section 
locale et dans le mouvement syndical en général pourraient avoir 
une connotation militaire ou paramilitaire. Ces termes sont tellement 
enracinés dans la culture du mouvement syndical que nous n’avions 
pas réalisé qu’ils pouvaient empêcher certaines personnes de se sentir 
concernées ou accueillies par le syndicat.

Nous utilisons des termes comme « combattre » et « attaquer », par 
exemple, lorsque nous parlons de défendre nos membres des mesures 
de leur employeur. Ils peuvent être un déclencheur psychologique 
pour celles et ceux qui ont subi l’oppression de la police ou d’autres 
institutions du pouvoir, y compris les syndicats. Nous passons 
maintenant en revue toute notre documentation en gardant ce 
problème à l’esprit et pour entamer les travaux de décolonisation de 
nos structures, politiques et procédures.

Le rapport a également mis en évidence le fait que tous les membres, 
y compris les déléguées et délégués syndicaux, ne sont pas sur 
la même longueur d’onde lorsqu’il est question des valeurs de DEI. 
Certaines personnes déléguées ne considèrent pas qu’il faille se 
pencher sur la DEI, tandis que d’autres ressentent le besoin de 
progresser plus rapidement. En tant que syndicat progressiste, il 
nous incombe d’accueillir le changement, même lorsque ce dernier 
remet en question notre sentiment de sécurité et notre culture.

Il est essentiel au succès à long terme de notre section locale de ne 
pas négliger les travaux de DEI qui nous attendent. Nous ne devons 
pas nous laisser distraire par tous les autres problèmes que nous 
rencontrons et retomber dans nos vieilles habitudes. À MoveUP, nous 
avons fait appel aux mêmes spécialistes en DEI pour nous guider 
au cours des prochains mois. Nous prévoyons d’embaucher une 
personne à temps plein qui nous aidera à nous concentrer sur la DEI 
dans toutes les sphères de l’organisation, de la négociation collective 
à la dotation en personnel, en passant par les structures électorales, 
les politiques et les procédures. De plus, nous prévoyons faire appel 
à une personne aînée autochtone en résidence qui pourra nous 
épauler dans le travail difficile et générationnel de décolonisation et 
de réconciliation avec les Premières Nations.

Le travail de DEI ne se terminera pas en un mandat, ni même en une 
décennie. Ce sera le travail de ce syndicat et du mouvement syndical 
pour plusieurs générations à venir. Nous devons tout faire pour voir à 
ce que notre culture, nos politiques et nos procédures s’imprègnent 
de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.

Le tout respectueusement soumis pour la région 4,

Annette Toth

Vice-présidente
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