Comité de santé et sécurité de l’AFPC-RCN
Réunion du 20 juin 2018 — Bureau régional de Gatineau
Présences
Imre Bene (président), Robert Basque (secrétaire), Joanne Robinson, Edith Knopp, AnnaMarie Melanson, Annie Noël, Roddie Dafoe, Grace Morgan, Cheryl Laviolette, Virgil Chin,
Jean Lalonde, Marc Beland et Élisabeth Wood (représentante de l’AFPC).
Ouverture de la séance
Imre Bene ouvre la séance à 17 h 30.
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté — motion proposée par Bob, appuyé par Roddie.
Approbation du procès-verbal de la dernière réunion
Le procès-verbal de la réunion du 16 mai est modifié et approuvé — motion proposée par Bob,
appuyé par Edith.
Introduction
Imre souhaite la bienvenue au groupe et rappelle que nous avons deux invités aujourd’hui :
Samuel Breau (CSMC) et Greg McGillis (VPER).

Invités
Samuel Breau (CSMC) nous raconte son histoire et les défis qu’il a relevés lorsqu’il a déménagé
du Nouveau-Brunswick pour aller travailler à la Commission. Il parle brièvement des efforts
qu’il faut déployer pour aider à établir la norme en matière de santé mentale psychologique. Il
évoque aussi brièvement la formation offerte par la Commission et d’autres associations dans le
domaine des premiers soins en santé mentale.
Greg McGillis (VPER) donne un aperçu du travail accompli à ce jour par les équipes de
négociation aux différentes tables de négociation.
Il fait remarquer que le CNA a du sang neuf (les nouveaux présidents des Éléments), ce qui lui
permet d’accomplir un travail remarquable.
Il parle aussi de la campagne publicitaire télévisée de 1,7 million de dollars lancée par l’AFPC
pour reconnaître le travail des fonctionnaires faisant face au fiasco de Phénix. Les annonces
seront aussi diffusées sur Facebook et sur Twitter.

Il déclare que l’AFPC réclame avec insistance la tenue d’une enquête publique sur Phénix.
L’Alliance nous appelle à intensifier la mobilisation dans les rues pour créer un engouement qui
pourrait attirer plus de gens.
Anciens points à l’ordre du jour
AGA du Conseil de région
Imre souligne que quelques membres de notre comité ont été élus à certains postes lors de la
dernière AGA du Conseil.
Comité de planification de la conférence régionale sur la santé et la sécurité
Imre rapporte que, lors de la réunion tenue il y a deux semaines, le comité a décidé que la
conférence se tiendra à l’hôtel Holiday Inn, situé dans le secteur de St-Laurent.
On connaît maintenant les noms des conférenciers.
Le comité envisage également de tenir une réception le premier soir au restaurant Lone Star.
Élisabeth ajoute que son équipe est sur place pour aider à l’organisation de la conférence.

Tour de table
Jean se demande si, lors de l’inspection des lieux de travail, on ne devrait pas poser des questions
sur l’état de santé mentale des employés ou sur la répartition de la charge de travail.
Joanne signale qu’elle est intervenue lors d’une bagarre survenue dans une salle de recueillement
à son lieu de travail.
Marc mentionne que Denis St-Jean est maintenant responsable du Centre d’excellence du CT en
matière de santé mentale.
Anna-Marie rappelle qu’il existe une fiche d’information sur les femmes autochtones disparues
et qu’il faut envoyer la carte postale en passant par les représentants régionaux.
Elle nous informe que les employés de Services aux Autochtones du Canada éprouvent de la
difficulté à mettre sur pied un comité de SST avec Santé Canada.
Elle ajoute qu’ils possèdent une division de sécurité et santé au travail (Division of Occupational
Safety and Health – DOSH), une sorte de comité d’orientation. Marc fera le suivi avec elle sur
cette question.
Imre signale qu’il aimerait créer un sous-comité de recrutement et un autre chargé des
résolutions, et qu’il est à la recherche de bénévoles.
Il n’y a plus de points à l’ordre du jour.

Levée de la réunion
La réunion est levée à 19 h.
La prochaine réunion aura lieu le 19 septembre au bureau régional d’Ottawa.

