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NOM 

 

Le nom de la section locale est « Syndicat national de la Santé, section locale d’Ottawa-Gatineau 

70008 ». 

 

BUTS ET OBJECTIFS 

(a)   Protéger les intérêts, les droits, les privilèges et le bien-être des employés du 

ministère de la Santé Canada (SC), de l’Agence de la santé publique du Canada 

(ASPC) et des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC); 

 

(b)  Poursuivre les buts et objectifs de la Section locale, de même qu’observer les 

règlements du Syndicat national de la Santé et des statuts de l’Alliance de la 

Fonction publique du Canada (AFPC).  

 

MEMBRES 

(a)  Membre en règle 

On entend par membre en règle de la section locale un employé du ministère de la 

Santé Canada (SC), de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et des 

Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) de la région d’Ottawa-Gatineau, 

ou tout autre employé tel que précisé à la Section 3, sous-article 1 des Règlements du 

Syndicat national de la santé.  

 

(b)  Membre associé 

La section locale peut accepter un ancien employé du ministère à titre de membre 

associé. L’adhésion à titre de membre associé peut également s’étendre à une 

personne occupant un poste de direction ou de confiance tel que défini par la Loi sur 

les relations de travail dans la fonction publique.  

 

Un membre associé ne peut être élu à un poste du conseil exécutif; n’a pas le droit de 

voter, ni de parole lors des délibérations. Le membre associé bénéficie de tous les 

autres droits et privilèges du membre en règle de la section locale. 

 

(c)  Membre honoraire 

Pour attribuer le titre de membre honoraire, la section locale doit présenter une 

proposition au président national et obtenir l’approbation du Conseil national lors 

d’une assemblée générale. Ce titre est remis à un membre ayant apporté une 

contribution remarquable à la section locale et/ou à l’Alliance de la Fonction 

publique du Canada.  

 

Le membre honoraire n’est pas tenu de verser une cotisation et est privé de tous les 

autres droits et privilèges accordés au membre en règle de la section locale.  
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(d)  Membre à vie  

La section locale peut mettre en nomination un membre pour l’obtention du titre 

« membre à vie ».  La section locale soumet au Conseil national la candidature du 

membre ayant démontré un dévouement exceptionnel et ayant rendu des services 

exemplaires aux autres membres de la section locale et/ou le Syndicat national de la 

Santé.  

 

(e)  Obligation du membre 

Dès son adhésion, et pour toute la durée de son afférence à la section locale, le 

membre approuve, respecte et est lié aux dispositions des présents Règlements, des 

Règlements du Syndicat national de la santé et des Statuts de l’Alliance de la 

Fonction publique du Canada.  

 

(f)  Droit d’adhésion du membre  

À l’exception du membre cité aux sections (c) et (d), tout membre est tenu de verser 

une cotisation. La cotisation ou tout autre frais additionnel est établie selon un vote 

majoritaire par les membres de la section locale lors de l’assemblée générale 

annuelle. Le montant est consigné aux Règlements du Syndicat national de la santé.   

 

CONSEIL EXÉCUTIF 
Le conseil exécutif de la section locale se compose d’un président, vice-président, 

secrétaire, trésorier et de quatre (4) syndics. Tous sont élus lors de l’assemblée générale 

annuelle.  

 

DEVOIRS DES MEMBRES DIRIGEANTS 

1.  Le conseil exécutif est responsable des affaires et du bon fonctionnement de la section 

locale. Il détient le pouvoir de mettre en place des règles et des lignes directrices nécessaires 

pour mener à bien les affaires de la section locale, en autant que celles-ci ne contreviennent 

pas aux dispositions des présents Règlements. 

 

2. Tous les membres du conseil exécutif sont des membres en règle de la section locale, du 

Syndicat national de la Santé et de l’Alliance de Fonction publique du Canada. 

 

3. Le conseil exécutif doit présenter un budget annuel aux membres pour leur approbation lors 

de l’assemblée générale annuelle.  

 

4. Chaque membre du conseil exécutif doit présenter un rapport d’activités de l’année qui se 

termine aux membres lors de l’assemblée générale annuelle. 

 

5.   Le conseil exécutif peut choisir de former des comités pour accomplir les activités de la 

section locale. 

 

6. Le conseil exécutif détient le pouvoir de limoger un membre du conseil exécutif ou un 
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officier uniquement lors de la situation suivante :   

 

(a)   une enquête est amorcée dans les dix jours suivant la transmission de la requête au 

conseil exécutif visant à obtenir le rejet d’un officier; que cette enquête soit 

complétée dans un délai de 30 jours, sauf si des événements imprévus empêche 

l’aboutissement de la dite enquête; 

 

 (b) un membre du conseil exécutif ne peut être limogé sans qu’une enquête en bonne et 

due forme ne soit menée, conformément au règlement 19, sous « Discipline » du 

Statut de l’AFPC; 

 

(c) advenant qu’une mesure disciplinaire soit justifiée pour l’officier qui se trouve en 

violation du Statut de l’Alliance, des Règlements du Syndicat national de la Santé et 

des Règlements de la section locale 70008, les résultats de l’enquête rigoureuse 

menée par trois (3) membres en règle sont acheminés au Syndicat national de la 

Santé; 

 

(d) les mesures disciplinaires sont conformes aux dispositions prévues aux sections 25 

et 19 des directives de l’AFPC; 

 

(e)  il ou elle s’absente de trois (3) rencontres régulières consécutives sans raison valable 

– raison valable qui soit acceptable aux yeux des membres du conseil exécutif.  

 

ASSEMBLÉES 
1.   Générale 

 

(a)   La section locale tiendra une assemblée générale pour ses membres en novembre de 

chaque année. Cette rencontre est considérée la rencontre annuelle, conformément à 

la Section 9, sous-section 6 des Règlements du Syndicat national de la santé. 

 

(b)   Des assemblées générales extraordinaires peuvent être tenues : 

 

(i) à la demande du président; 

 

(ii) à la demande générale de trois (3) membres ou plus du conseil exécutif; 

 

(iii) à la demande écrite de 10 % des membres de la section locale. 

 

 

2.   Conseil exécutif 

 

(a) Le conseil exécutif de la section locale doit tenir des rencontres mensuelles, sauf 

pour les mois de juillet et août – celles-ci seront tenues à la discrétion du Conseil 

exécutif.  
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(b)   Une rencontre extraordinaire du Conseil exécutif peut se tenir : 

 

(i) à la demande du président; 

 

(ii) à la demande générale de trois (3) membres ou plus du conseil exécutif; 

 

PRÉAVIS DE l’ASSEMBLÉE 

 

La convocation des membres à une assemblée doit être adaptée aux besoins des membres en 

question et être parvenue à ceux-ci au moins trois (3) semaines à l’avance. 

 

LE QUORUM 

 

Les règlements stipulent qu’il y a quorum dans les situations suivantes:  

 

1. Assemblée générale des membres : les membres présents constituent le quorum 

 

2. Conseil exécutif : il y a quorum lorsque le président, vice-président et trois (3) 

officiers sont présents. 

 

DEVOIRS DES OFFICIERS 

 

Tous les membres dirigeants du Conseil exécutif doivent être présents à l’assemblée générale, à la 

rencontre du conseil exécutif et à la rencontre du délégué syndical (syndic) de la section locale.  

 

Le président: 

 

(a) préside toutes les rencontres de la section locale; 

 

(b) est responsable de mener à bien les activités de la section locale de façon efficace; 

 

(c) présente un rapport écrit à l’assemblée générale annuelle qui fait état de toutes les 

activités de l’année précédente ainsi que de l’état actuel de la section local; 

 

(d) peut exercer son droit de vote uniquement en situation d’égalité sur une question; 

 

(e) veille à l’application des résolutions et des politiques adoptées par les membres lors 

de l’assemblée générale annuelle; 

 

(f) convoque les rencontres conformément aux Règlements de la section locale; 

 

(g) est membre ex officio de tous les comités; 
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(h) traite les griefs.  

 

Le vice-président: 

 

(a) assume les fonctions et responsabilités du président durant son absence; 

 

(b) est chargé des activités régionales et prodigue des conseils au délégué syndicale en 

chef; 

 

(c) s’acquitte de toute autre fonction attribuée par le président;  

 

(d) appuie, au besoin, le président dans ses tâches administratives liées aux activités de 

la section locale;  

 

(e) assiste à toutes les rencontres de la section locale; 

 

(f) traite les griefs.

 

Le secrétaire: 

 

(a) prends les minutes lors des réunions de la section locale;  

 

(b) maintient le registre des présences lors des réunions;  

 

(c) s’assure de bien documenter les dossiers et la correspondance de la section locale;  

 

(d) dépouille, analyse et achemine le courrier à la personne concernée; 

 

(e) avise les membres du conseil exécutif et les membres de la section locale des 

rencontres à venir;  

 

(f) se charge de la reproduction de documents, de la saisie au traitement de texte et de la 

location ou l’achat d’équipement de bureau;  

 

(g) embauche le personnel de bureau; 

 

(h) partage une copie du compte rendu de la dernière rencontre du conseil exécutif dans 

les sept (7) jours suivant la rencontre; élabore une ébauche du compte rendu de 

l’assemblé générale dans les quinze (15) jours suivant l’assemblée pour 

l’approbation des membres du conseil exécutif; 

 

(i) apporte les modifications à l’ordre du jour et au compte rendu des rencontres où un 

vote s’est tenu, se charge de faire traduire ces document et de les distribuer aux 

membres concernés; 
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(j) assiste à toutes les rencontres de la section locale. 

 

Le trésorier: 
(a)  perçoit les sommes dues à la section locale; effectue les dépôts dans une banque à 

charte canadienne pour créditer le compte appartenant à la section locale; garde une 

preuve de toutes les transactions effectuées;  

 

(b) présente les dettes légitimes de la section locale au conseil exécutif afin d’en faire 

approuver les déboursés; 

 

(c) voit au règlement des comptes et aux débours requis pour l’acquittement des dettes 

réelles de la section locale; 

 

(d) partage l’état financier à chacune des assemblées générale et du conseil exécutif;  

 

(e) dépose un état financier vérifié à l’assemblée générale annuelle et au Syndicat 

national de la santé; 

 

(f) est l’un des signataires autorisés; 

 

(g) coopère entièrement avec les vérificateurs; 

 

(h) assiste à toutes les réunions de la section locale. 

 

 

Le délégué syndical principal: 

 

a) agît à titre de représentant des membres; il fait part de ses activités au conseil exécutif; 

 

b) préside les réunions entre les représentants d’édifice et les délégués, tel que demandé 

par le conseil exécutif; 

 

c) examine les activités des représentants d’édifice sous sa responsabilité qui lui ont été 

assignés par le conseil exécutif; 

 

d) traite les griefs de premier niveau; 

 

e) agît à titre de « mentor » auprès des syndics de la section locale.  

 

Le représentant d’édifice: 

 

(a) est le représentant de son édifice (lieu de travail); 
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(b) préside les réunions de son édifice; 

 

(c) informe son délégué syndical principal des questions qui touchent son édifice; 

 

(d) s’occupe dans les plus brefs délais et au meilleur de ses compétences des affaires des 

membres de son édifice;  

 

(e) supervise les activités du délégué syndical assigné à son édifice; 

 

    (f)   siège au comité santé-sécurité de son édifice et/ou délègue son rôle à un membre en 

règle; 

 

 (g) seconde ou traite les griefs de premier niveau, sous la direction et la gouverne du 

délégué syndical principal. 

 

 

ÉLECTION DU CONSEIL EXÉCUTIF ET DES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX 
 

1. L’élection au poste de président, vice-président, secrétaire, trésorier et délégué syndical 

principal :  

 

(a) a lieu durant l’assemblée générale annuelle, conformément à la section 9, 

sous-section 6 des Règlements du Syndicat national de la Santé;  

  

(b)  le président, vice-président, trésorier et secrétaire sont élus les années pairs pour un 

terme de deux (2) ans, débutant en décembre 2006. Le délégué principal est élu les 

années impaires pour un terme de deux (2) ans, débutant en décembre 2007. 

 

2. L’élection au poste de représentant d’édifice se tiendra comme suit : 

 

(a) Les membres de la section locale doivent élire un représentant d’édifice parmi les  

membres de leur édifice. Cette élection a lieu pendant une réunion annuelle des 

membres de l’édifice et avant l’assemblée générale de la section locale. Le représentant 

d’édifice, ou son substitut, est élu les années paires pour un terme de deux (2) ans, 

débutant en décembre 2012. Le représentant d’édifice, ou son substitut, peut servir pour 

plus d’un mandat consécutif. Au besoin, on peut élire un comité qui chargé de conseiller 

le représentant d’édifice dans ses fonctions.  Les édifices qui compte moins de 

vingt-cinq (25) membres en règle n’ont pas à élire un représentant d’édifice; néanmoins, 

ces membres peuvent opter d’élire un délégué principal à titre de représentant.  

 

(b) Un délégué syndical est élu soit: par les membres de son édifice, par les membres d’une 

unité de négociation ou nommé par le conseil exécutif. C’est ce dernier qui détermine 

les champs d’autorité du délégué syndical. Le délégué syndical occupe ses fonctions 

pour un mandat d’une (1) année à partir de la date de son élection ou de sa nomination. 
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Un délégué syndical peut servir plus d’un mandat consécutif.  

 

ÉLECTIONS 
 

1. Le comité des élections, nommé par le conseil exécutif, est mis sur pied au moins 1 mois 

avant la tenue des élections.  

                            

2. Le comité des élections voit à élire un directeur des élections qui: 

 

(a) préside les réunions du comité des élections et rend compte des progrès au conseil 

exécutif; 

 

(b) voit au bon déroulement du scrutin lors de l’assemblée; 

 

(c) demande de l’aide pour assurer une élection en bonne et due forme.  

 

3. Une mise en candidature est soumise par un premier et un second proposeur. Ces deux 

personnes doivent être des membres en règle. 

 

4. La mise en candidature doit être reçue au comité des élections avant l’assemblée prévue, par 

contre, le directeur des élections peut accepter une candidature lors de l’assemblée le même 

jour.  

  

5. Le directeur des élections doit afficher dans un endroit visible la liste des mises en 

candidature de façon à ce qu’elle soit lisible et vue par tous les membres présents. La liste 

est établie selon l’ordre des mises en candidatures reçues. Le directeur fera appel à trois 

reprises à de nouvelles candidatures. Si après ces trois appels, aucune nouvelle candidature 

n’est mise de l’avant, le directeur déclare le processus de nomination clos.  

 

6. Le proposeur de la nomination, ou son second, et le candidat peuvent s’exprimer devant 

l’assemblée avant le vote. Le temps de parole est limité à trois (3) minutes.  

 

7. L’élection à un poste doit être terminée avant que les membres puissent voter pour un autre 

poste.  

 

8. Le vote est tenu par scrutin secret et la majorité l’emporte.  

 

9. Un candidat doit obtenir la majorité des votes pour être élu, et, s’il le faut, un deuxième tour 

et d’autres tours subséquents sont organisés pour obtenir une majorité. Le candidat qui 

reçoit le moins de votes est éliminé.  

 

10. Les membres élus doivent entrer en fonctions à l’assemblée au cours de laquelle les 

élections ont lieu.  
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Tous les nouveaux élus à la section locale, du président au délégué principal, doivent réussir 

dans un délai de six (6) mois, les cours suivants : L’ABC du syndicat et le Cours sur le 

règlement des griefs. 

 

FINANCES 
 

(a) Année financière 

La section locale détermine que l’année financière s’étale du 1
er

 octobre au 30 

septembre. 

 

(b) Signataires autorisés 

Au moins deux des membres dirigeants suivants doivent apposer leur signature sur 

les chèques émis au nom de la section locale : le trésorier, le président et tout autre 

officier choisi par le conseil exécutif pour exercer la fonction de signataire autorisé.  

 

(c)  Vérificateur 

Le conseil exécutif doit faire appel annuellement à une firme professionnelle de 

comptables pour passer en revue la situation financière de la section locale. Le 

trésorier verra à présenter le rapport du vérificateur aux membres lors de 

l’assemblée générale annuelle.  

 

(d) Rémunération des dirigeants (conseil exécutif) 

Le membre élu à un poste du conseil exécutif, un délégué ou tout membre qui 

s’acquitte de tâches autorisées pour la section locale est admissible au 

remboursement de ses dépenses. Ce remboursement s’effectue selon les règlements 

établis par le conseil exécutif et approuvé par les membres lors de l’assemblée 

générale annuelle. Si un membre du conseil exécutif ou tout autre délégué doit 

remplir les fonctions d’un autre membre qui a droit au remboursement des dépenses, 

celui-ci y a droit si l’absence du membre est pour une durée de deux (2) semaines ou 

plus.  

 

(e) Fonds excédentaires 

Le conseil exécutif peut, s’il le souhaite, investir les fonds excédentaires du budget 

d’opérations dans un compte investissement à la Banque royale. Avant de retirer les 

sommes du compte, et dans le but de protéger la stabilité financière de la section 

locale, une résolution doit être adoptée lors d’une assemblée générale de la section 

locale au moins deux (2) mois à l’avance du retrait bancaire. Pour être valide, la 

résolution doit être adoptée et votée par une majorité d’au moins 2/3 des membres 

présents à l’assemblée générale de la section locale. L’intention de procéder à un 

vote de résolution doit être affichée sur tous les babillards un (1) mois avant la tenue 

de l’assemblée générale.  
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MODIFICATIONS DES PRÉSENTS RÈGLEMENTS 
(a) Les Règlements de la section locale ne peuvent être modifiés que lors de l’assemblée 

générale annuelle.  

 

(b) Les modifications doivent être soumises par écrit par le conseil exécutif ou 

co-signées par vingt-cinq (25) membres en règle et remises au secrétaire au moins 

deux (2) semaines avant la réunion. 

 

(c) Le secrétaire doit afficher, à titre d’information pour les membres, une copie des 

modifications suggérées pour une période d’au moins une (1) semaine avant la 

réunion. 

 

(d) Les deux-tiers des membres en règles présents à la réunion doivent approuver les 

modifications pour que celles-ci soient ratifiées.  

 

POSTE VACANT 
 

(a) Si le poste de président devient vacant pour quelque raison que ce soit, le 

vice-président doit le remplacer pour le reste du mandat.  

 

(b) Si le poste de vice-président devient vacant pour quelque raison que ce soit, une 

élection doit être tenue parmi les membres du conseil exécutif dans les soixante (60) 

jours suivant afin de pourvoir le poste pour le reste du mandat.  

 

(c) Si le poste de secrétaire ou celui de trésorier devient vacant, le conseil exécutif peut 

nommer un autre membre afin de servir pour le reste du mandat.  

 

(d) Si le poste de délégué principal ou de représentant, tel décrit aux Règlements, 

devient vacant, une élection doit être tenue dans les soixante (60) jours afin de 

combler les postes pour le reste du mandat. Le poste de délégué principal laissé 

vacant pourra faire l’objet d’une élection lors d’une assemblée générale si celle-ci a 

lieu dans les soixante (60) jours.  

 

GÉNÉRALITÉS 
Les Règlements régissant les activités de la section locale ne contreviennent à aucune 

disposition mentionnée aux Statuts de l’AFPC et/ou du Syndicat national de la santé. 

L’interprétation suivante s’applique aux Règlements : la désignation de personne par 

l’emploi du genre masculin n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte des présents 

Règlements.  

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L’OPÉRATION DU FONDS SPÉCIAL 
Un compte distinct appelé le Fonds spécial a pour objet d’apporter une aide d’urgence à tous 

les membres.  
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Le conseil exécutif gère le Fonds spécial et ce sont les membres dirigeants qui déterminent 

ce qui constitue une aide d’urgence. Le conseil exécutif peut mettre sur pied des comités chargés de 

la distribution des indemnités. 

 

1. Une fois l’an, les intérêts accumulés provenant de la Banque Royale sont déposés au 

compte du Fonds spécial.  

 

2. Ce compte est identifié de façon distincte aux les états financiers. 

 

3. Deux (2) signataires sont requis : le trésorier et le président ou le vice-président. 

 

4. Les indemnités sont versées au besoin pour défrayer certains coûts, par exemple : 

frais de location de salle, nourriture, émetteur-récepteur portatif, timbres-poste, etc. 

 

5. Aucune indemnité n’est versée sans présentation de factures et/ou reçus de caisse. 

 

6. Les débours ne sont pas octroyés pour des raisons d’aide sociale. 

 

LIGNES DIRECTRIVES – COMITÉ CHARGÉ DE L’ÉDUCATION 
1. Le bureau régional doit donner son approbation pour la participation d’un membre à 

un cours afin que la section locale puisse émettre le paiement.   

 

2. Un nouveau délégué qui s’inscrit au cours L’ABC du syndicat peut recevoir un 

remboursement sous présentation d’une preuve de présence (ou de réussite).  

 

3. Un membre doit préalablement avoir réussi le cours L’ABC du syndicat avant de 

s’inscrire à d’autres cours payés par la section locale. 

 

4. Un membre qui fournit une preuve satisfaisante de présence à des cours additionnels 

pourra être remboursé à la fin de l’année financière, jusqu’à concurrence de 25.00$ 

par jour.  Le membre qui n’a pas reçu de salaire ou de per diem pour sa 

participation aux cours additionnels est éligible au remboursement. Ces dépenses ne 

doivent pas dépasser le montant prévu au budget annuel.  

 

5. Le comité chargé de l’éducation présente au conseil exécutif sur une base 

trimestrielle, un rapport d’état sur la formation des membres. 

 

6. Le conseil exécutif se charge de régler les points divergents, le cas échéant. 

 

ARTICLE SOUVENIR POUR LES MEMBRES DE L’EXÉCUTIF SORTANTS 
  1.   Un membre ayant siégé pour une période de trois (3) ans ou plus au conseil exécutif 

de la section locale se voit décerner une plaque convenablement gravée. 

 

2. Un membre ayant siégé pour une période de six (6) ans ou plus au conseil exécutif 
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de la section locale se voit décerner une plaque convenablement gravée et un 

ensemble-stylos. 

 

3. Un membre ayant siégé pour une période de neuf (9) ans ou plus au conseil exécutif 

de la section locale se voit décerner une plaque convenablement gravée, un 

ensemble-stylos et une montre gravée. 

 

4.   Un membre ayant siégé pour une période de douze (12) ans ou plus au conseil 

exécutif de la section locale se voit décerner tous les prix ci-haut mentionnés, et peut 

recevoir une reconnaissance additionnelle selon les situations particulières de 

chacun.  

 

 

 


