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Message de la Présidente nationale
Salutations du bureau national. Le mercure descend, le gel devient une habitude nocturne et, bien sûr,
nous savons où cela nous mènera. Par contre, sur une note positive, cela signifie ce temps spécial de
l’année où nous pourrons souhaiter à nos familles, amis et collègue nos bons vœux pour le temps des
Fêtes, de même qu’une Nouvelle Année heureuse et prospère.
La dernière année a été extrêmement occupée pour nous, mais aussi très productive. Les congrès de
section ont, une fois de plus, été couronnés de succès. La participation y était nombreuse. J’en profite
pour vous encourager fortement à assister à vos congrès de section, ils sont très informatifs et c’est
l’occasion pour vous de rencontrer plusieurs de vos collègues.
Les négociations vont bon train, nous avons présenté toutes nos demandes et nous attendons toujours des réponses de la
Société canadienne des postes. Nous avons encore un certain nombre de jours prévus aux fins de négociation pour cette année
et nous sommes sur le point d’établir les dates pour 2010. Nous avons utilisé notre communiqué, ainsi que le site Web pour
vous tenir le plus informés possible sur ce qui se fait et la façon dont nous procédons.
Les relations de travail continuent d’être un défi. En effet, nous voyons plusieurs gestionnaires qui refusent des congés de
maladie pour des rendez-vous médicaux prévus, des traitements, des thérapies, etc. Si vous êtes l’un de ceux ayant vu son congé
refusé, veuillez communiquer avec un représentant syndical. De nombreux griefs ont été déposés sur cette question et des
discussions se tiennent avec la SCP pour tenter de résoudre ce problème.
Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes exercent toujours des pressions pour une fusion, mais nous continuons
de maintenir catégoriquement que nous ne sommes pas intéressés. Une rencontre s’est tenue avec le STTP, le 16 septembre,
et ils ont rendu très clair qu’ils n’accepteraient pas «non» comme réponse. Nous avons vu une croissance de correspondance,
bulletins, etc. postés aux membres de l’ACMPA. Nous y voyons une tentative délibérée d’influencer nos membres, mais nous
savons que nos membres sont plus loyaux que cela. Lors des congrès de section, nous avons fait une présentation sur l’avenir
de l’ACMPA et les membres ont démontré un appui extraordinaire face au maintien de l’ACMPA comme leur unité de
négociation. Si vous, ou l’un des membres de votre personnel, êtes approchés par le STTP pour signer une carte de membre,
veuillez communiquer avec nous immédiatement.
Par ailleurs, nous avons noté plus de communiqués de presse de notre contrepartie, un en particulier, daté du 23 septembre
2009, et je cite : «Il semble que les petites communautés et les communautés rurales continueront de garder leur bureaux de
poste publiques et ce, grâce à notre travail ardu qui porte fruit, sans mentionner le travail incroyable de centaines de
communautés» a déclaré le président national du STTP, Denis Lemelin. Ce que M. Lemelin a omis de mentionner c’est le
travail incroyable de l’ACMPA durant la lutte pour mettre un terme à la fermeture des bureaux à la fin des années 1980,
début des années 1990. Merci aux membres de l’ACMPA, plus de 1 500 résolutions ont été présentées au gouvernement. Ces
résolutions sont venues de villes et de villages de partout au pays et elles demandent au gouvernement de maintenir les bureaux
de poste fédéraux. Ce nombre extraordinaire ne peut qu’être attribué au travail accompli par l’ACMPA qui a encouragé les
conseils municipaux à sauver leur bureau de poste. Je pourrais aller dans les détails pour énumérer toutes les actions prises
par l’ACMPA afin de mettre un terme à la fermeture des bureaux de poste, mais je suis certaine que plusieurs d’entre vous
se souviennent des campagnes qui ont été mises en œuvre à l’époque et qui sont toujours en place aujourd’hui. L’ACMPA s’est
taillé la part du lion dans les efforts déployés pour mettre un terme à la fermeture des bureaux de poste et il est malheureux
que certains représentants de notre contrepartie ne soient pas disposés à nous en donner le mérite. Mais nous le savons et vous
le savez!
En terminant, je vous remercie de votre appui continu. J’ai très hâte à l’année 2010 qui s’annonce pleine de nouveaux
défis, de nouveaux buts et de nombreux succès.
Leslie A. Schous
Présidente nationale
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Voeux de Noël
«Mais je suis sûr que j’ai toujours pensé à Noël,
lorsque le temps vient… comme à du bon temps;
un temps empreint de gentillesse, de pardon,
de charité, un temps plaisant; le seul temps
que je connais, dans le long calendrier de l’année,
où les hommes et les femmes en harmonie ouvrent
leurs cœurs normalement fermés si librement».

Charles Dickens, Un chant de Noël

La veille de Noël et la veille du jour de l’An
par Pierre Charbonneau

À l’approche de la période des Fêtes, nous aimerions vous rappeler d’une opportunité qu’offre, à
tous les employés, la clause 21.06 de la convention collective.
La clause 21.06 stipule :
Sous réserve des besoins opérationnels, la Société fera tous les efforts raisonnables pour
établir des horaires qui permettront aux employés de finir de travailler au plus tard à
seize heures (16 h) la veille de Noël et la veille du jour de l’An, sans réduire le nombre total
des heures de travail régulières prévues à l’horaire.
Pour les besoins opérationnels, dans certaines régions du pays, l’employeur modifie l’heure de levée
du courrier, ainsi que l’horaire des camionneurs afin de s’assurer que le courrier ne soit plus dans
nos bureaux après 16 heures. Nous vous suggérons d’informer la clientèle de Postes Canada que
le 24 décembre et le 31 décembre, tout le courrier qui sera déposé dans vos bureaux, après que le
camionneur aura fait la cueillette, demeurera dans votre bureau jusqu'au prochain jour de travail
régulier. Si l’employeur ne fait pas les efforts raisonnables pour que votre journée de travail se
termine plus tôt, nous vous suggérons de contacter un représentant syndical de votre section.
Nous ne pouvons exiger que l’employeur vous autorise à fermer les portes aux clients 5 minutes
avant 16 heures, mais vous pouvez vous préparer pour cette fermeture à l’avance, ce qui vous
permettra de quitter à 16 heures.
Nous vous encourageons à obliger l’employeur à respecter les ententes qu’il a lui-même approuvées
et signées lors d’une négociation précédente.
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Ergonomie pour les points de service de la vente au détail (PSVD)
par Shirley L. Dressler

Le comité national sur la santé et sécurité a discuté de l’ergonomie des stations de travail dans
les PSVD dans le but d’assurer la santé et la sécurité de nos membres. Résultats : des lignes
directrices ont été élaborées pour l’installation appropriée des stations de travail dans les PSVD.
Ces lignes directrices sont disponibles par le biais d’Intrapost au lien suivant :
http://intranet.canadapost.ca/html/Intr@Post/You_CPC/Safety/files/pdf/SetupGuidelines_Portable_Workstations_RPS_090615_f.pdf

Vous avez besoin d’heures supplémentaires à Noël!
par Shirley L. Dressler

À l’approche du temps des fêtes, vous noterez une augmentation dans le
volume de travail et dans le volume d’activités au comptoir. Chaque année,
nous faisons l’expérience d’un volume additionnel de travail et de stress sur
nos épaules.
La Société canadienne des postes a diminué le nombre d’heures dans plusieurs bureaux de
poste et continue d’avoir de grandes attentes quant au travail accompli avec un nombre réduit
d’heures, alors que nos membres sont absents pour divers types de congés.
Vous n’avez PAS à travailler durant vos pauses, vos heures de repas ou après les heures de
travail afin de rencontrer le volume additionnel de travail mis sur vos épaules dans votre bureau.
Travailler durant ces heures prive les autres membres d’heures supplémentaires et met un
stress additionnel sur vous. Vous NE SEREZ PAS rémunérés pour le travail accompli durant
ces périodes.
Si vous avez besoin d’heures supplémentaires durant le temps des Fêtes, ou toute autre
période, rappelez-vous que la convention collective présente une provision à cet effet.
N’HÉSITEZ PAS à faire la demande d’heures additionnelles.
La clause 20.14 de la convention collective stipule que :
Lorsque les besoins immédiats du service exigent qu’un adjoint à temps partiel
effectue des heures additionnelles et que le cadre habilité à les autoriser n’est
pas disponible, le maître de poste d’un bureau de la catégorie des classes peut
lui-même autoriser les heures en question. Dans ce cas, le maître de poste du
bureau de la catégorie des classes doit, dans les plus brefs délais, faire rapport
de la situation au cadre responsable.
Soyez prêts à justifier les heures que vous demandez. Cependant, si vous croyez que des
heures supplémentaires ont été refusées injustement, communiquez avec votre représentant
syndical.
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L’ACMPA rencontre l’adjoint principal du ministre Rob Merrifield
par Leslie A. Schous
Vendredi le 2 octobre, une réunion a eu lieu entre les représentants de l’ACMPA, Leslie A. Schous, présidente
nationale, Sue Verhelst, directrice de la section de la Saskatchewan et M. Christopher Hilton, adjoint principal
au Ministre Rob Merrifield.
La réunion avait pour but de discuter l’impact sur les bureaux de poste ruraux, du rapport du comité consultatif
sur l’examen stratégique de la SCP de même que du protocole des services postaux Canadiens.
Nous avons le sentiment que la réunion a été très positive, et bien que nous ayons vu certains bureaux de
poste être fermés, M. Hilton a rassuré les représentants de l’ACMPA que le gouvernement n’a aucune
intention de fermer les bureaux de poste ruraux, que le gouvernement appuie la notion de bureaux de poste
fédéraux, et que le protocole des services postaux Canadiens devrait rassurer les citoyens ruraux du Canada
et non les inquiéter.
M. Hilton a ajouté que le protocole des services postaux Canadiens assure que la SCP rencontrera son
mandat de fournir un service postal à tous les Canadiens.
Une réunion s’est tenue le 27 octobre avec le ministre Merrifield, le secrétaire-trésorier national Daniel
Maheux, et moi-même. Le ministre Merrifield a alors indiqué que le moratoire, visant à mettre un terme à la
fermeture des bureaux de poste, était toujours en vigueur et qu’il serait respecté.
Il a aussi précisé que si l’ACMPA était mise au courant d’une situation où la Société tente de fermer un
bureau, sans avoir d’abord essayé de le doter, de lui en informer immédiatement.
Par conséquent, si vous apprenez l’existence d’une telle situation, veuillez aviser le bureau national
immédiatement.
Nous sommes aussi dans le processus d’organiser une réunion, à l’invitation de Bonnie Crombie, la nouvelle
critique libérale responsable des sociétés de la Couronne, qui vient d’être nommée à ce poste.
Une mise à jour de ces réunions sera publiée dans notre prochain communiqué, de plus, elle sera affichée
sur notre site Web.

Quarantaine – clause 32.12
par Leslie A. Schous

Nous avons tous entendu des avertissements concernant la grippe H1N1 et d’autres problèmes majeurs de
santé. Gardez toujours en tête la clause 32.12 qui stipule que :
L’employé a droit d’être rémunéré pour le temps perdu pour cause de mise en quarantaine
et qu’il est incapable de travailler, selon l’attestation fournie par un médecin compétent.
Ce congé est accordé sans déductions aux crédits de congés de maladie accumulés.
Ce qui veut dire que si vous êtes une de ces personnes malchanceuses qui sont mises en quarantaine :
•
•
•

Vous aurez besoin d’un certificat médical sur lequel votre docteur doit indiquer que vous êtes mis en
quarantaine,
Vous continuerez d’être rémunéré pour les jours où vous ne pouvez pas travailler en raison de la
quarantaine, et
Ces journées de congé ne pourront pas êtres déduites de vos congés de maladie.

Nous espérons que personne n’aura besoin de cette information, mais nous voulions vous informer des
modalités de cet article en cas de besoin.
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Mise à jour sur l’action politique
par Daniel L. Maheux
Président du comité d'action politique de l’ACMPA

Le gouvernement conservateur de Stephen Harper et le gouvernement conservateur précédant de Brian
Mulroney ont depuis longtemps des liens étroits avec les financiers des corporations et les leaders
commerciaux du pays. Ils ont tendance à s’éloigner du mouvement syndical et ils ne le cachent pas. Sous le
gouvernement Harper, une loi a été introduite pour enlever des acquis aux travailleurs en général, mais plus
particulièrement aux femmes.
La nouvelle Loi sur l'équité dans la rémunération du secteur public est une législation des Conservateurs
introduite comme partie intégrante du Budget 2009. Conséquemment, le Parlement n’a pas été autorisé à
donner ou non son appui à la loi, comme une nouvelle loi indépendante du budget. Cette façon de faire est
synonyme de légiférer à la dérobée. Cette loi enlève le droit des femmes fonctionnaires au gouvernement
fédéral de recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Le projet de loi C-44, qui enlève le droit exclusif à la Société canadienne des postes de recueillir et de
distribuer le courrier et qui donne ce privilège à l’entreprise privée, a été déposé par les Conservateurs. Cette
initiative est le fruit des efforts de lobbyistes chèrement payés et travaillant au profit des entreprises privées.
Ce projet de loi, s’il est adopté, priverait la Société canadienne des postes de millions de dollars en revenus
chaque année, que la Société pourrait utiliser pour financer la modernisation de son infrastructure
vieillissante.
Le gouvernement Mulroney avait sanctionné la fermeture de milliers de bureaux de poste ruraux dans les
années 1980 et 1990. En raison de cette mesure, des milliers de membres de l’ACMPA, la plupart des
femmes, ont perdu leur emploi et leur autonomie financière.
Plus récemment, le Rapport du comité sur la revue stratégique de la Société canadienne des postes a été
déposé par le gouvernement. Le président du comité, Dr. Robert Campbell, a aussi travaillé intensivement
pour quelques-unes des entreprises privées qui ont fait du lobbying en faveur du projet de loi C-44. Le
gouvernement a aussi introduit le Protocole du service postal canadien. Les Canadiens de toutes les couches
de la société ont des raisons légitimes de poser des questions pointues au gouvernement Harper.
Pour sa part, l’ACMPA était d’avis que réinventer la roue ne suffisait tout simplement pas. Pendant qu’un
des autres syndicats de la Société canadienne des postes fait beaucoup de bruit en se positionnant comme
étant la voix des Canadiens des communautés rurales et qu’ils copient la stratégie que nous avons utilisée
dans les années 1980 et 1990, nous avons discrètement choisi une nouvelle direction. Vos sections ont été
très actives et ont élaboré des campagnes d’action politique qui, bien qu’elles soient personnalisées pour
chacune des sections, elles s’insèrent parfaitement dans le cadre de l’approche nationale. Plus d’informations
sont rendues disponibles fréquemment par le biais du site Web de l’Association et le Communiqué qui a été
introduit l’an dernier.
Vos efforts portent fruit! Des réunions se tiennent avec les politiciens et les intervenants majeurs comme la
Fédération canadienne des municipalités et l’Union nationale des fermiers, ainsi que d’autres partenaires qui
ont été des champions de notre cause par le passé et qui le sont toujours aujourd’hui.
Pendant que d’autres syndicats dépensent de larges sommes des cotisations syndicales de leurs membres,
l’ACMPA profite de ses meilleurs atouts, qui s’avèrent plein de ressources, c’est-à-dire vous, les membres.
Ensemble, nous avons remporté la bataille dans le passé et ensemble, nous rencontrerons les défis de l’avenir.
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Mise à jour sur la santé et sécurité
par Shirley L. Dressler
À l’approche de l’hiver, il importe de se rappeler que nos membres et nos clients doivent avoir accès
à des édifices en toute santé et sécurité. Assurez-vous de prendre toutes les mesures nécessaires de
sorte à ce que la neige et la glace ne deviennent pas des enjeux de santé et sécurité. Soyez proactifs
et assurez-vous que des accidents ne surviennent pas en raison de chutes dues à la neige ou à la
glace.
En préparation aux températures froides, assurez-vous que les fenêtres sont fermées, que les portes
sont fermées adéquatement et que les fournaises sont en bonne condition.
Nous rappelons aux représentants de santé et sécurité de faire des inspections mensuelles afin de
s’assurer que le lieu de travail ne présente aucun danger. Vos inspections mensuelles sont non
seulement très importantes, mais elles sont aussi une exigence du Code canadien du travail.
Par défaut, les maîtres de poste ont été désignés comme les représentants de santé et sécurité des
bureaux. Environ 400 bureaux qui ont des membres du STTP (FFRS) et de l’ACMPA ont indiqué avoir
des membres des deux unités de négociation intéressés à être représentants de santé et sécurité. Ces
bureaux pourraient avoir à tenir une élection afin de choisir un représentant de santé et sécurité. Nous
sommes toujours à travailler sur l’élaboration d’un processus et ces bureaux seront informés dès que
possible. D’ici là, le maître de poste continue d’effectuer les tâches de représentant de santé et sécurité.
Des trousses de santé et sécurité ont été distribuées dans plusieurs bureaux. Pour les représentants
de santé et sécurité qui n’ont pas encore reçu leur trousse, notez que nous prévoyons les acheminer
d’ici les prochains mois.

Mise à jour sur les congés de maladie
par Shirley L. Dressler

La Société prend une position ferme en ce qui a trait à la présence des membres,
particulièrement en ce qui concerne les congés de maladie.
L’article 32 de la convention collective décrit l’utilisation des congés de maladie et
les rendez-vous médicaux prévus à l’horaire. Si vous rencontrez les critères pour
les congés de maladie et que votre congé est refusé, veuillez communiquer avec
votre représentant syndical.
La clause 32.04 sur les rendez-vous médicaux prévus stipule que :
L’employé est admissible à un congé de maladie payé s’il est absent parce qu’il doit subir une
procédure médicale prescrite par son médecin pendant un rendez-vous prévu à cette fin à
condition que :
(a) il ne puisse pas raisonnablement prendre le rendez-vous pour éviter de s’absenter du
travail et
(b) il possède les crédits de congé de maladie nécessaires.
L’ACMPA est d’avis que si vous rencontrez ces critères, vous avez droit à un congé de maladie.
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Action politique – Pas dans le milieu de travail
par Daniel L. Maheux

À la suite du dépôt du Rapport sur la revue stratégique sur la Société canadienne des postes et le tout
récent Protocole du service postal canadien, nos sections ont été très actives et elles ont obtenu beaucoup
de succès à vous recruter, vous nos membres, pour faire une différence auprès des représentants élus.
Toutes les communications des sections étaient très spécifiques à l’effet que les pétitions, les résolutions
et toute autre activité d’action politique conduite par les membres doivent s’effectuer pendant leurs
propres heures et non pas dans le milieu de travail.
En dépit de ces instructions, nous avons malheureusement reçu des rapports de la Société canadienne des
postes qu’un nombre de pétitions ont circulé dans le milieu de travail. Vous, nos membres, devez
comprendre qu’il est inapproprié de conduire des activités d’action politique au travail. Bien que
l’employeur ait été indulgent avec ces transgressions, nous ne pouvons tenir cette indulgence pour
acquise.
Assurez-vous donc que toutes les activités d’action politique soient conduites pendant vos propres
heures et non au travail.

Événements catastrophiques
Lors de la consultation mensuelle d’avril 2009, entre l’Association canadienne des
maîtres de poste et adjoints et la Société canadienne des postes, l’Association a
demandé d’être ajoutée à la liste d’avis pour tous les événements catastrophiques
pouvant affectés nos membres. Cela pourrait inclure les inondations, les feux de
forêts, les tornades, les destructions de bureaux de poste, les entrées par
infraction, etc., et la Société a d’ailleurs reconnu à notre demande.
Mentionnons que cette demande a été faite de sorte à ce que l’Association puisse effectuer un suivi auprès
des membres afin qu’une assistance appropriée, par exemple le PAE, des abris d’urgence, une
relocalisation de bureau de poste, etc., puisse être offerte aux membres et, au besoin, à leur famille.
Nous espérons voir des démarches concrètes et positives de la part de l’employeur prochainement.
L’Association continue ses efforts pour travailler avec la Société canadienne des postes afin d’assurer la
santé et la sécurité de tous les membres de l’ACMPA. Ceci dit, jusqu’à ce que des procédures précises
soient implantées par la Société, nous vous demandons, en cas d’événement catastrophique affectant
votre bureau ou votre vie, de communiquer avec un de vos officiers de section ou avec le bureau national.
Nous établirons la liaison avec la Société canadienne des postes pour s’assurer que vous receviez toute
l’aide possible dans les circonstances appropriées.
Solidairement,
Daniel L. Maheux
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ASSURANCE MÉDICAMENTS
par Pierre Charbonneau

Trois nouveaux médicaments (Aldurazyme, Stelara et Revlimid) sont
maintenant couverts par Great-West Life, vous devrez cependant
demander l’autorisation au préalable à la compagnie d’assurance.
Il y a trois (3) façons d’acquérir le formulaire d’autorisation :
% Par téléphone, au numéro 1-866-716-1313 et vous mentionnez le numéro du plan : 51391.
% Par internet, vous devez connaître votre code d’usager et votre mot de passe.
% Par intraposte, si vous avez accès à un ordinateur au travail. (Ross ou PSVD)
Vous cliquez sur :
#
#
#
#
#

Vous à Postes Canada
Avantages sociaux
Je comprends
Couverture d’assurance médicaments
Inscrire le mot de passe : «Prescription» et cliquez sur le groupe d’employés de l’ACMPA.

Nous vous suggérons de toujours valider avec l’assurance Great-West Life et de faire compléter le
formulaire d’autorisation par votre médecin lorsqu’il vous prescrit un nouveau médicament sur le
marché.

DEVOIR D’ACCOMMODEMENT
par Pierre Charbonneau

Il n’est pas toujours facile pour l’employé incapable d’exercer les fonctions auxquelles il est affecté
à cause d’une invalidité, de trouver les ressources qui lui permettront de reprendre un emploi
approprié.
L’ACMPA peut vous aider en demandant à l’employeur de respecter la clause 19.02 de la convention
collective. L’employeur (la Société) doit prendre toutes les mesures raisonnables, dans la limite de
la contrainte excessive, pour accommoder un employé. La Société, l’Association et l’employé
coopéreront pour trouver un emploi approprié qui convienne à l’employé.
Si par malheur vous êtes affecté par une maladie grave ou une blessure majeure et que vous
devenez invalide, contactez immédiatement un officier syndical de votre section. Nous vous
assisterons et demanderons à l’employeur de respecter les règles de loi qui gouvernent le devoir
d’accommodement.
Malheureusement, les participants sont souvent laissés pour compte dans cette coopération tripartite
(employeur/ employé/syndicat), l’employé concerné devrait toujours s’assurer que tous les
intervenants font partie intégrante de la discussion.
Vous connaissez votre employeur, c’est maintenant à vous d’agir.
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In Memoriam
du 1 mars 2009 au 31 octobre 2009
er

Mme Denise Potvin
Warwick, Que.

Mme Yvette Thauvette
Mirabel, Que.

Mme Michelle Hebb
Cannington, Ont.

Mme Linda Dushnicky
Beulah, Man.

Mme Shawna Lewis
Juniper, N.-B.

Mme Margaret Walsh
Harbour Main, T.-N.

Mme Beverly Rumpel
Regina Beach, Sask.

Mme Karen Ruth Garrett
Montague, Î.-P.-É.

Nos plus sincères condoléances à leur famille et amis.

Robert Milton Carr
1918‐2009
Le 19 avril dernier, Robert Milton Carr, de Charlottetown (ÎPE), est décédé. Il
était l’époux bien aimé de Mildred (née Hyde) et le père adoré de Lois Darley
(John), Sandra Melanson (Rus) et Trudy Carr. Il laisse aussi dans le deuil ses
petits-enfants : Jennifer, Megan Melanson, ainsi que Stephen, Elizabeth et Clare
Darley.
M. Carr était né le 7 octobre 1918 à Oyster Bed Bridge, à l’Île-du-PrinceÉdouard, où il a grandi sur la ferme familiale. Il était l’aîné de six enfants.
D’ailleurs, l’un de ses deux frères a servi au cours de la Seconde Guerre mondiale. M. Carr s’était
lui-même inscrit dans l’armée canadienne, dans la 1re batterie C du «Royal Canadian Horse
Artillery», un régiment du Manitoba. Une fois en Angleterre, il s’est joint au 1er Régiment d'artillerie
de campagne et ce, à titre de géomètre. M. Carr a ensuite pris part à la campagne italienne et s’est
joint plus tard aux forces alliées du Nord de l’Europe, il a travaillé dans les fonctions de géomètre
auprès de la «Maritime Electric», pour finalement joindre les Services postaux canadiens pour
lesquels il s’est dévoué pendant plusieurs années. En fait, il a commencé sa carrière dans les
services postaux en 1953, il était facteur à Charlottetown, puis par la suite, il est devenu adjoint
principal. Il est plus tard devenu maître de poste à Borden (ÎPE), puis il a été muté à Kensington,
où il est resté jusqu’à sa retraite. Il a occupé les fonctions de directeur de l’ACMPA de 1977 à 1981,
pour ensuite être élu comme vice-président; un poste qu’il a comblé de 1981 à 1983. M. Carr avait
pris sa retraite le 7 octobre 1983.
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Procès-verbal
l'Association canadienne des maîtres de poste et adjoints
Réunion générale annuelle nationale
Bureau national
281 Queen Mary, Ottawa (Ontario)
2009-10-03
Il y avait treize (13) membres présents.
Invitée spéciale : Sue A. Verhelst, dir., section de la Saskatchewan
La traduction simultanée n’a pas été fournie.
Ouverture de la réunion La réunion a été appelée à l’ordre à 10 h par la présidente Leslie A. Schous.
Ô Canada! Les membres du bureau de direction ont chanté l’hymne national.
In Memoriam Les membres du bureau de direction ont observé une minute de silence en mémoire des membres
disparus. Daniel L. Maheux, secrétaire-trésorier national, a lu la liste des membres disparus.
Présentation des membres du bureau national de direction Tous les participants et l’invitée ont signé le
registre des présences de la réunion annuelle.
Rapport de la présidente nationale La présidente Schous a lu son rapport annuel.
Rapport financier vérifié Le rapport vérifié de l’exercice financier a été présenté aux membres du bureau de
direction.
Questions et réponses Des discussions ont suivi sur les Relations du travail et le besoin d’étudier les relations
entre l’AFPC et ses composantes du point de vue des composantes.
Ajournement La réunion a pris fin à 11 h.

In Memoriam
Du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2009
Mme Sandra Neufeld
Rapid View, Sask.

M. John B. Campbell
Peggy's Cove, N.-É.

Mme Michelle Hebb
Cannington, Ont.

Mme Linda Dushnicky
Beulah, Man.

Mme Barbara Black
Ingleside, Ont.

Mme Micheline Leclerc
St-Claude, Que.

Mme Shawna Lewis
Juniper, N.-B.

Mme Margaret Walsh
Harbour Main, T.-N.

Mme Dolores Feehan
Inverness, N.-É.

Mme Marlene J. George
Boylston, N.-É.

Mme Beverly Rumpel
Regina Beach, Sask.

Mme Adelaide P. Deveau
Bell Cote, N.-É.

Mme Denise Potvin
Warwick, Que.

Mme Yvette Thauvette
Mirabel, Que.

M. Robert Carr
Kensington, Î.-P.-É.
Ancien dir. / v.-p. de la
section des Maritimes

Nos plus sincères condoléances à leur famille et amis.
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JUSTE POUR VOUS
par Pierre Charbonneau
Cette formation se tenait les 20, 21 et 22 octobre derniers. Soixante (60) membres de
l’ACMPA favorisés par le tirage au sort, parmi les 419 formulaires d’inscription reçus, ont
assisté à cette formation. Vous retrouverez au centre de ce magazine des photos de la
formation. Voir ci-dessous pour certains commentaires des participants.
Toute l’équipe de formation remercie tous les participants de l’excellent travail accompli
durant ces trois (3) jours. Nous espérons que nous avons rencontré vos attentes, que
l’information reçue en regard du mouvement syndical, des lois, de la convention collective
et des règles qui gouvernent le milieu du travail vous soit utile et bénéfique dans
l’accomplissement des tâches que vous devez effectuer chaque jour.
Le comité de formation et d’éducation a fixé le prochain cours à l’automne 2011 et ce, …
JUSTE POUR VOUS.

Commentaires –
«Cette formation m’a semblé complète. J’ai bien aimé la présentation,
c’était très vivant et intéressant.»
«Je vous dis «chapeau» pour cette session de formation. J’aurai toujours le souvenir de
cette session de formation Juste Pour Vous.»
«Félicitations aux formateurs! Votre expertise et vos connaissances font le succès de ces
sessions de formation. C’était très instructif et intéressant! Bravo! Merci! Continuez votre
beau travail!»
«Merci de m’avoir permis de vivre cette expérience, une des plus belles de ma vie.
Au plaisir de se revoir.»
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