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Activités de la présidente nationale du SEAC 
du 24 septembre 2018 au 24 mars 2020 

 
 

Septembre 2018  

 

24 au 28 septembre  Préside la réunion des DEN  

27 septembre  Copréside le CCSPN avec le SM   

  

Octobre 2018 

  

4 octobre   Appel téléphonique, campagne du Centre Deer Lodge (CDL)  

5 octobre   Téléconférence, Comité d’action politique du SEAC  

 Téléconférence avec le ministère concernant le nouveau groupe de               
sensibilisation au N.-B. 

  
10 octobre Téléconférence du Comité d’action politique du SEAC avec  

l’Exécutif du CDL   
 
12 octobre Téléconférence avec la DG des Opérations en région (OR)  

concernant la gouvernance  
 
15 au19 octobre  Réunion du CNA  

22 octobre Téléconférence avec Youssef concernant les services 
essentiels  

 
23 octobre   Rencontre avec le courtier en placements du SEAC – CIBC  

25 octobre Rencontre avec le courtier en placements du SEAC – 
Banque Laurentienne 

 

Novembre 2018 

 

2 novembre Téléconférence avec Anciens Combattants Canada (ACC) 
concernant les services essentiels  
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6 novembre  Présentation conjointe avec la direction du Bureau de 
services juridiques des pensions (BSJP) à la Conférence du 
personnel du BSJP  

 
7 novembre    Rencontre avec la VPER Marianne Hladun et le Commissaire 
    concernant le projet de loi 29 et le Centre Deer Lodge 
  
11 novembre  Dépôt d’une couronne de fleurs au monument commémoratif 

national de guerre 
 
21 novembre Rencontre avec les membres du CDL et la vice-présidente exécutive 

régionale (VPER) Marianne Hladun 
 

22 novembre   Rencontre avec le leader et le porte-parole de l’opposition  
concernant le CDL 

  

Décembre 2018 

 

4 décembre   Téléconférence avec le Comité des finances du SEAC  

5 décembre   Appel téléphonique avec le SM  

10 décembre Rencontre en personne avec le SM (la sous-ministre 
déléguée présente par vidéoconférence)  

  
14 décembre Rencontre avec la SMA de la Santé au Manitoba concernant le 

CDL en compagnie de la VPEN et du VPR  
 

Janvier 2019 

 

11 janvier   Entrevues, poste d’ART  
 
14 janvier   Réunion du Comité spécial du CNA sur Phénix  
 
23 janvier   Téléconférence avec le Comité des finances du SEAC  
 
24 janvier   Téléconférence avec Michel Doiron  
 
25 janvier Téléconférence avec ACC concernant les services 

essentiels  
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28 au 30 janvier  Réunion avec la direction, Î.-P.-É. 
  
31 janvier   AGA, section locale 90001 
  
Février 2019 
 
11 février    Réunion du Comité spécial du CNA sur Phénix 
 
11 au 14 février  Réunion du CNA  
 
15 février   Entretien télévisé, à la CBC de l’Î.-P.-É. concernant la  

démission de la ministre d’ACC  
 
https://www.cbc.ca/news/canda/prince-edward-island/veterans-affairs-turnover-union-
frustrated-pei-1.5021109  
 

https://sencanada.ca/en/Committees/VEAC/NoticeOfMeeting/515210/42-1  

 

https://www.cbc.ca/news/politics/ottawa-backs-off-longer-wait-times-1.5117621  

 
23 février   Rencontre avec un lobbyiste pour examiner des options sur  

le plan de l’action politique concernant le CDL  
  

27 février   Présentation d’un mémoire devant le Sous-comité des anciens  
combattants du Sénat  

  
27 février au 1er mars Entrevues avec des journalistes concernant le ministre  

d’ACC  
 
28 février au 1er mars Rencontre avec les membres du Centre Deer Lodge et  

travail avec le VPR  
  

https://www.hilltimes.com/2019/03/01/vets-frustrated-by-high-turnover-groups-tell-
senate-as-macaulay-sworn-in-as-trudeaus-fifth-veterans-affairs-minister/191008 

https://www.vancourier.com/macaulay-faces-tough-task-repairing-relations-with-angry-
veterans-community-1.23650740  
 
https://www.theguardian.pe.ca/news/local/move-to-veterans-affairs-a-great-honour-
says-macaulay-288796/  
 
https://www.ctvnews.ca/mobile/politics/macaulay-faces-tough-task-repairing-relations-
with-angry-veterans-community-1.4319539  

https://www.cbc.ca/news/canda/prince-edward-island/veterans-affairs-turnover-union-frustrated-pei-1.5021109
https://www.cbc.ca/news/canda/prince-edward-island/veterans-affairs-turnover-union-frustrated-pei-1.5021109
https://sencanada.ca/en/Committees/VEAC/NoticeOfMeeting/515210/42-1
https://www.cbc.ca/news/politics/ottawa-backs-off-longer-wait-times-1.5117621
https://www.hilltimes.com/2019/03/01/vets-frustrated-by-high-turnover-groups-tell-senate-as-macaulay-sworn-in-as-trudeaus-fifth-veterans-affairs-minister/191008
https://www.hilltimes.com/2019/03/01/vets-frustrated-by-high-turnover-groups-tell-senate-as-macaulay-sworn-in-as-trudeaus-fifth-veterans-affairs-minister/191008
https://www.vancourier.com/macaulay-faces-tough-task-repairing-relations-with-angry-veterans-community-1.23650740
https://www.vancourier.com/macaulay-faces-tough-task-repairing-relations-with-angry-veterans-community-1.23650740
https://www.theguardian.pe.ca/news/local/move-to-veterans-affairs-a-great-honour-says-macaulay-288796/
https://www.theguardian.pe.ca/news/local/move-to-veterans-affairs-a-great-honour-says-macaulay-288796/
https://www.ctvnews.ca/mobile/politics/macaulay-faces-tough-task-repairing-relations-with-angry-veterans-community-1.4319539
https://www.ctvnews.ca/mobile/politics/macaulay-faces-tough-task-repairing-relations-with-angry-veterans-community-1.4319539
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https://nationalpost.com/news/canada/macaulay-faces-tough-task-repairing-relations-
with-angry-veterans-community-2  

 
Mars 2019 
 
8 mars   Petit déjeuner marquant la Journée internationale de la  

femme, organisé par la Fédération du travail de la Nouvelle-
Écosse – Conférencières, la sénatrice canadienne Wanda 
Thomas Bernard – travailleuse sociale très estimée, 
éducatrice, chercheure, activiste communautaire et 
défenseure de la transformation sociale, et  
Magali Picard, vice-présidente exécutive nationale de 
l’Alliance de la Fonction publique du Canada - syndicaliste, 
éducatrice, activiste sociale et politique  
 

    AGA de la section locale 80041  
    Visite du lieu de travail de la section locale de Dartmouth avec  

la VPER de l’Atlantique et la VPEN de l’AFPC  
 
12 mars   AGA à Edmonton et élections en compagnie de la VPR de l’Ouest 
     
13 mars AGA de Calgary et élections en compagnie de la VPR de l’Ouest  
 
18 et 19 mars  Réunions à Montréal, AGA de Montréal et rassemblement 
 
20 mars   AGA à Ottawa et élections  
 
25 au 29 mars  Réunion du Comité des finances  
 

Avril 2019 

 

3 au 5 avril   AGA de Penticton, rencontre avec les représentantes et  
représentants de la section locale; rencontre avec les membres  

  
15 avril   Rencontre avec le VPR du Centre Deer Lodge et rencontre 
         avec les membres 
 
16 avril   AGA de la section locale de Winnipeg et élections  
 

https://nationalpost.com/news/canada/macaulay-faces-tough-task-repairing-relations-with-angry-veterans-community-2
https://nationalpost.com/news/canada/macaulay-faces-tough-task-repairing-relations-with-angry-veterans-community-2
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15 au 18 avril  Winnipeg concernant le CDL, AGA de la section locale et élections 
de la section locale 50022   

 
24 avril   Rencontre initiale avec le concepteur du site Web  
 
25 avril   Téléconférence du CNA  
 
26 avril   Finalisation de la vérification de 2017 avec les DEN 
 

Mai 2019 

 

1er mai   CCNSP du RNCA, Comité de consultation syndical-patronal 

   des Opérations en région (CCSPOR) 

  
2 mai   Réunion extraordinaire du CNA  

  
6 au 10 mai   Réunion des DEN 

  
23 mai   Tournoi de golf commémoratif Mike Wing (Activité de collecte  

   de fonds pour chiens-guides pour aveugles)  

  
25 mai   Téléconférence du CNA 

 
29 mai   Rencontre avec l’employeur sur le projet de loi C-65 et les  

initiatives en RH                                                                     

Séance WebEx, aperçu sur la rémunération 

  
30 mai   Audition de grief 

 

31 mai au 2 juin   Conférence nationale des présidentes et des présidents des 

   sections locales  

 

https://www.winnipegfreepress.com/opinion/analysis/deer-lodge-centres-veterans-
deserve-better-treatment-509626032.html  

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-employee-union-wants-
independent-investigation-of-winnipeg-veterans/ 

 
 
 

https://www.winnipegfreepress.com/opinion/analysis/deer-lodge-centres-veterans-deserve-better-treatment-509626032.html
https://www.winnipegfreepress.com/opinion/analysis/deer-lodge-centres-veterans-deserve-better-treatment-509626032.html
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-employee-union-wants-independent-investigation-of-winnipeg-veterans/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-employee-union-wants-independent-investigation-of-winnipeg-veterans/
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Juin 2019 

 

4 juin   CCSPN 
 
10 juin   Présentation d’un exposé par le Sénateur Murray Sinclair   
 
11 au 13 juin   Formation pour les experts en enquêtes pour l’UCET  
 
17 juin   Réunion des présidentes et des présidents d’Éléments 
 
18 au 20 juin   Réunion du CNA 
 
19 juin   Rencontre avec le ministre d’ACC  
   Entrevue médiatique  
 
Juillet 2019 
 
8 au 10 juillet   Réunions à Penticton   
 
10 juillet   Auditions de griefs  
 
29 juillet   Session de mise au point sur Phénix  
 
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-on-average-canadian-veterans-face-
up-to-32-week-wait-times-for-benefit/ 
 
https://www.thestar.com/news/canada/2019/07/03/average-vet-faces-32-week-wait-for-
benefits-decision-double-government-target.html 
 
https://www.rcinet.ca/en/2019/07/03/more-problems-reported-for-veterans-assistance-
phone-line/ 
 
https://www.thespec.com/news-story/9484232-on-hold-veterans-affairs-struggling-to-
answer-former-service-members-calls/ 
 
https://www.winnipegfreepress.com/local/veterans-affairs-to-investigate-deer-lodge-staffing-
claims-513400402.html 
 
https://winnipegsun.com/news/local-news/union-slams-care-for-veterans-at-deer-lodge-centre 
 
https://edmontonsun.com/news/local-news/union-slams-care-for-veterans-at-deer-lodge-
centre/wcm/19840e2e-daef-49d7-b133-6184614f0426 
 

 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-on-average-canadian-veterans-face-up-to-32-week-wait-times-for-benefit/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-on-average-canadian-veterans-face-up-to-32-week-wait-times-for-benefit/
https://www.thestar.com/news/canada/2019/07/03/average-vet-faces-32-week-wait-for-benefits-decision-double-government-target.html
https://www.thestar.com/news/canada/2019/07/03/average-vet-faces-32-week-wait-for-benefits-decision-double-government-target.html
https://www.rcinet.ca/en/2019/07/03/more-problems-reported-for-veterans-assistance-phone-line/
https://www.rcinet.ca/en/2019/07/03/more-problems-reported-for-veterans-assistance-phone-line/
https://www.thespec.com/news-story/9484232-on-hold-veterans-affairs-struggling-to-answer-former-service-members-calls/
https://www.thespec.com/news-story/9484232-on-hold-veterans-affairs-struggling-to-answer-former-service-members-calls/
https://www.winnipegfreepress.com/local/veterans-affairs-to-investigate-deer-lodge-staffing-claims-513400402.html
https://www.winnipegfreepress.com/local/veterans-affairs-to-investigate-deer-lodge-staffing-claims-513400402.html
https://winnipegsun.com/news/local-news/union-slams-care-for-veterans-at-deer-lodge-centre
https://edmontonsun.com/news/local-news/union-slams-care-for-veterans-at-deer-lodge-centre/wcm/19840e2e-daef-49d7-b133-6184614f0426
https://edmontonsun.com/news/local-news/union-slams-care-for-veterans-at-deer-lodge-centre/wcm/19840e2e-daef-49d7-b133-6184614f0426
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Août 2019   

 

6 au 7 août   Winnipeg concernant le CDL 
 
16 août   Téléconférence du CNA   
 
20 août  Rassemblement devant le bureau central des 

Commissionnaires et devant GDI Services aux immeubles. 
Les Commissionnaires, en grève depuis la mi-juin, comptent 
environ 90 membres de la section locale 818 du CDL, sont 
composés en grande partie d’anciens combattants qui 
contestent le Corps des commissionnaires pour obtenir les 
congés de maladie payés. Les membres qui assurent les 
services d’entretien ménager à la base des forces 
canadiennes à Petawawa et qui comptent 83 membres de la 
section locale de l’UEDN, sont en grève depuis le 25 juin 
2019; ils se battent pour obtenir le congé de maladie payé et 
pour que cessent les concessions aux dispositions en matière 
de santé et sécurité de leur convention collective portant sur 
la santé, la dotation et les avantages sociaux.  

 
Leur employeur, GDI Services aux immeubles, est une 
entreprise d’envergure mondiale dont les revenus atteignent 
plus d’un milliard de dollars. Pourtant l’employeur refuse de 
négocier de bonne foi et lorsque la Loi sur les normes 
d’emploi a fait marche arrière, l’employeur a saisi l’occasion 
pour affaiblir davantage les conditions de travail de nos 
membres.  

 
21 au 23 août    Winnipeg concernant le CDL  
 
22 août   Conférence de presse à Winnipeg   
 
25 août    Défilé Fierté d’Ottawa et participation à la décoration du 
   char allégorique de l’AFPC  
 
30 août   Réunion extraordinaire du CNA  
 
https://winnipeg.ctvnews.ca/video?clipId=1748055 

 

 

 

 

https://winnipeg.ctvnews.ca/video?clipId=1748055
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Septembre 2019  

 

2 septembre   Défilé de la fête du Travail avec l’AFPC et participation à la  
   décoration du char allégorique. 
 
4 septembre   Réunion des RH sur la stabilisation de la rémunération 
 
11 septembre  Réunion, section locale de Scarborough, réunion, section 

locale de Mississauga; réunion avec la directrice de secteur 
 
12 septembre   AGA de l’Association des retraité-e-s de l’AFP (ARAFP) pour 
            présenter un exposé sur le SEAC  
 
16 septembre   Comité d’examen de la structure du SEAC 
  
17 septembre   Séance WebEx sur la nouvelle orientation en dotation  
 
19 septembre   Séminaire d’une demi-journée sur la pension  
 
20 septembre   Examen du bulletin du Congrès ainsi que préparation et  
                             examen des propositions pour l’ordre du jour de la réunion  
   des DEN  
 
22 au 24 septembre  Réunions aux bureaux de Saint John et Oromocto,  
            entrevue médiatique  
 
25 et 26 septembre  Réunion du Comité des finances  
 
27 septembre   Session sur la fatigue de compassion organisée par le SEI    
 

https://www.journalpioneer.com/federal-election/conservative-leader-promises-to-

clear-backlog-of-military-veteran-benefit-applications-within-two-years-355255/ 
 
Octobre 2019   
 
3 octobre     Échange mensuel avec M. Doiron, SMA 
 
4 octobre    Réunion du Comité des règlements 
  
7 octobre   Compte-rendu concernant le Nouveau-Brunswick 
 
8 octobre   Réunion du personnel du bureau 

https://www.journalpioneer.com/federal-election/conservative-leader-promises-to-clear-backlog-of-military-veteran-benefit-applications-within-two-years-355255/
https://www.journalpioneer.com/federal-election/conservative-leader-promises-to-clear-backlog-of-military-veteran-benefit-applications-within-two-years-355255/
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Rencontre avec Mike Martin, concernant les prochaines 
étapes, Élections fédérales 
 

9 au 20 octobre    Présidente nationale à Victoria 
 
9 octobre   Réunion du Comité d’examen de la structure du SEAC 
 
15 octobre   Rencontre bilatérale, Maryse Savoie, DG, OR, ACC 
 
18 octobre   Réunion du Comité des règlements  
 
21 au 25 octobre    Réunion du CNA 
 
29 octobre   Examen des reçus pour facturation à ACC 

Téléconférence avec Sara Lantz, ACC, Révision et rapprochement 
des salaires 

 
30 octobre   Discussion concernant Halifax  
   Réunion du Comité des règlements 
 
Novembre 2019 
 
1er novembre    Réunion pour discuter du rapport présenté 
 
4 novembre   Discussion du dossier d’un membre et arguments pour l’audition 
5 novembre   Réunion sur la pension 
 
7 novembre   Échange mensuel avec M. Doiron, SMA 
   Réunion pour discuter d’adaptation non médicale 
   Rencontre avec Heather Jarmyn, ACC 
 
12 au 15 novembre  Charlottetown, Î.-P.-É. 
 
13 novembre   Réunions avec la DG, RH, la SMA, Dirigeante principale des Finances et 

Services ministériels  (DPFSM)  
  
15 novembre   Rencontre bilatérale, Maryse Savoie, DG, OR, ACC 
 
18 au 22 novembre  Réunion des DEN 
 
26 novembre   Réunion reliée au RNCA 
  
28 novembre   Échange mensuel avec M. Doiron, SMA, ACC 
   Déplacement vers Montréal – Réunion SS de l’AFPC 
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29 novembre   Conférence SS de l’AFPC, Montréal 
 
Décembre 2019  
 
1er décembre   Conférence SS de l’AFPC, Montréal 
 
2 décembre   Réunion du CCSPN, RNCA par téléconférence 
 
3 décembre   Réunion du personnel du bureau du SEAC 
 
4 au 6 décembre   Congé annuel 
 
9 décembre   Rencontre bilatérale, Maryse Savoie, DG, OR, ACC 
   Rencontre bilatérale, Mai Khoi, RH  
 
10 au 13 décembre  Congé annuel 
 
10 décembre   Réunion avec la directrice de secteur, ACC, Victoria 
 
11 décembre   Téléconférence sur le lieu de travail de choix à ACC et la santé mentale 
   Téléconférence avec Sara Lantz 
   Discussion du Comité d’enquête 
 
16 décembre   Compte rendu, VPR, Atlantique 
 
18 au 20 décembre  Congé annuel 
 
19 décembre   Rencontre avec la VPR de l’Ouest 
 
Janvier 2020  
 
9 janvier   Rencontre avec la BMO, Banque de Montréal  
   Examen de l’information concernant l’Assemblée générale du CTC  
 
10 janvier   Appel téléphonique avec le VPR, Atlantique 
 
13 janvier   Téléconférence avec la DG, Opérations en région 
   Dossier du SEAC - Bureau du Conseiller général 
 
15 janvier   AGA, London/Windsor 
 
16 janvier   Examen de la convention collective 
   Réunion avec la salle du courrier de l’AFPC 
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   Rencontre avec M. Martin, stratégie politique 
   Rencontre avec la BMO, Banque de Montréal 
   Rencontre avec la VPEN du SEIC 
 
17 janvier   Rencontre avec Kasey Lynn Hornby concernant la machine à affranchir 
 
21 janvier   Téléconférence concernant les plaintes du SEAC relatives à la 
   Partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail 

 
   Appel téléphonique avec Nancy Pike, DG,HR, ACC 
 
   Réunion du Comité national mixte sur la stratégie 
 
27 janvier   Examen du mandat  du CCSPN et protocole d’accord  
   Téléconférence, Griefs LI 
 
   Discussion sur Halifax, le VPR, Atlantique 
 
28 janvier   Appel téléphonique avec M. Martin 
   Discussion concernant le budget 2021-23 du SEAC 
 
29 janvier   Réunion du Comité d’action politique 

Rencontre avec la porte-parole du NPD sur les anciens combattants, 
Rachel Blaney 
  

31 janvier   Réunion du Comité des règlements  
   Téléconférence sur le Centre d’apprentissage, Nancy Pike, DG,HR, ACC 
   Examen du mandat du CCSPN et protocole d’accord 
 
Février 2020 
 
4 février   Téléconférence avec M. Doiron, SMA, ACC 
   Rencontre bilatérale, Maryse Savoie, DG, OR, ACC 
   Discussion en personne avec Ta Kim Mai Khoi 
 
5 février   Déplacement vers Mississauga pour AGA 
 
6 février   Déplacement vers Scarborough pour AGA 
  
7 février   Retour à Ottawa  
 
10 février   Téléconférence concernant le compte rendu sur le projet de 

renouvellement de la classification - Heather Séguin 
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10 au 14 février   CNA 
 
19 février   Déplacement vers Hamilton pour AGA 
 
20 février   Téléconférence du CNA - Téléconférence, mise à jour sur la structure 

des groupes professionnels  
 
24 février   Réunion du Comité des règlements  
   Réunion avec le ministre, ACC 
 
25 février   Actualisation de la liste, ESE, Anne-Marie Pellerin, ACC 
   Rencontre avec Nancy Pike, DG, RH, ACC 
   Achèvement du rapport d’enquête 
 
26 février   Téléconférence, Nancy Pike, DG,HR, ACC 
   Rencontre avec Mitch Freeman 
 
 
27 février   Réunion pour discuter de dossiers de membres, Ontario  
   Examen du CCSPN, Anne-Marie Pellerin, ACC 
   AGA de l’Î.-P.-É. 
 
28 février   Retour à Ottawa  
 
29 février   Déplacement vers North Bay pour AGA 
 
Mars 2020 
 
2 au 5 mars   Déplacement vers Kirkland Lake pour AGA 
 
6 mars   Déplacement vers Victoria pour rassemblement de l’AFPC et réunion des 

membres  
 
9 au 13 mars   Réunion du Comité des finances du SEAC  
 
16 mars   Mise à jour sur la COVID-19 avec les DEN 
 
17 mars   Mise à jour par téléconférence avec Nancy Pike, DG,HR, ACC 
   Appel téléphonique avec Steven Harris, SMA, Stratégies politiques   

Mise à jour syndicale sur la COVID-19 et mises à jour d’ACC avec les 
DEN 

  
18 mars   Téléconférence avec le BSJP  
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   Consultation avec le VPR concernant un membre  
   Mise à jour syndicale sur la COVID-19 avec les DEN 
 
19 mars   Téléconférence, Centre des opérations d’urgence, ACC 
   Mise à jour sur la COVID-19  
   Téléconférence du CNA 
   Mise à jour syndicale sur la COVID-19 avec les DEN 

Rencontre avec la présidente de la section locale de Kirkland et 
la VPR, Ontario  
 

20 mars   Téléconférence, Centre des opérations d’urgence, ACC,  
mise à jour sur la COVID-19 

 
23 mars   Réunion extraordinaire du CNA sur la COVID-19 par téléconférence 

Téléconférence, Centre des opérations d’urgence, 
ACC, mise à jour sur la COVID-19  

   Mise à jour syndicale sur la COVID-19 avec les DEN 
 
24 mars   Téléconférence, Centre des opérations d’urgence, ACC,  

mise à jour sur la COVID-19 
 

Téléconférence des dirigeants nationaux, de la C.-B. sur la COVID-19 
organisée par de l’AFPC, C.-B. 

 
Avis de non-responsabilité 
 
Les liens vers les médias inclus sont uniquement en anglais, car ce sont les 
médias qui ont présenté un reportage sur nos activités. 
 

 


