
 

 
Le procès-verbal du Comité de l’exécutif 

La section locale 70008, STSE - AFPC  
Le 15 février 2018 

250, avenue Lanark, salle 504 
 
La présence 

 Cory Beauregard, président 
 Annie Noël 
 Carole Dostie 
 Diane Girouard, scribe 
 Jeremy Dumont 

Les regrets 
 Aucun 

Les membres de facto 
 Michel Lépine, VPR 

Les observateurs enregistrés 
 Aucun 

Les observateurs non-enregistrés 
 Aucun 

 
La réunion fut convoquée à l’ordre par le président à 15 h 37 

 
1) Le mot de bienvenue et l’étiquette de la réunion 

 
1. Félicitations à tous étant élus par les membres durant l’assemblée générale annuelle 

du 15 janvier 2018. 
 

2. Les observateurs 
 Aucune interruption par les observateurs ne sera permise, sinon, ces 

observateurs seront avisés de quitter la réunion. 
 La section locale 70008 n’encourra aucune dépense pour que les observateurs 

assistent à ses réunions. Les frais de participation sont à la charge exclusive des 
observateurs. 
 

3. Les réunions du Comité de l’exécutif 
 Les lieux des réunions du Comité de l’exécutif de la section locale 70008, se 

feront en rotation aux immeubles de sa juridiction du Pré Tunney. Cela donnera 
l’occasion à tous les membres d’assister en tant qu’observateurs. 
 

4. Le format de l’Ordre du jour 
 À l’avenir, la section 4 de l’Ordre du jour des réunions du Comité de l’exécutif de 

la section locale 70008, sera intitulée « Dossiers ». Afin de respecter la 
confidentialité et la vie privée de ses membres, les observateurs ou les 
conférenciers invités seront avisés de quitter la réunion. 

  



 

5. Le vote aux réunions du Comité de l’exécutif 
 Les membres du Comité de l’exécutif doivent se sentir à libre de voter librement sur 

tous les sujets, les motions ou discussions pendant les réunions. 
 Seuls les membres élus du Comité de l’exécutif de la section locale 70008 auront le 

droit de voter. 
 Le président de la section locale 70008 ne votera qu’en cas d’égalité. 

 
6. Le procès-verbal des réunions à être enregistré 
 Les représentants de l’Élément du STSE (président, vice-président(e) et/ou vice-

président(e) régional(e), ainsi que les conférenciers invités seront identifiés  comme 
« membres de facto ». 

 Au début des réunions, les observateurs donnant leur consentement seront 
identifiés comme « Observateurs enregistrés » dans le procès-verbal. Les 
observateurs ne donnant pas leur consentement seront simplement considérés 
comme des « observateurs non enregistrés » dans le procès-verbal. Lorsqu’un 
observateur accorde ou refuse le consentement à être enregistré en tant 
qu’observateur, cette décision est définitive. 

 Si pour une raison quelconque ou à un moment quelconque d’une réunion, un « 
observateur enregistré » est un invité devant quitter la réunion, le nom de cet 
observateur sera enregistré comme tel. 
  

2) L’adoption de l’Ordre du jour 
 

MOTION – Cory Beauregard demande une modification à la section 3 de l’Ordre du jour 
en ajoutant « Procès-verbal de la réunion » au point 3.2. 
 Motion proposée par Cory Beauregard; 
 Appuyée par Jeremy Dumont; 
 Motion adoptée à l’unanimité. 

3) Articles de réunion 

1. Nouvelles fonctions et responsabilités du Comité de l’exécutif 
La fonction de délégué syndical en chef (couramment Jeremy Dumont) est décrite 
dans les règlements administratifs de la section locale 70008, qui comprennent 
l’orientation de nouveaux délégués syndicaux. Pour aider, Annie Noël va préparer une 
« Boîte à outils des délégués » avec l’intention qu’elle soit affichée sur le site Web de 
la section locale.   
 

 Cory Beauregard encourage tous les délégués à commencer à utiliser la 
documentation appropriée pour maintenir un processus de suivi dans tous les cas. 



 

2. Le procès-verbal des réunions 
MOTION – Tous les procès-verbaux des réunions devront être traduits, signés et 
affichés sur le site Web de la section locale 70008. 

 Motion proposée par Cory Beauregard; 
 Appuyée par Carole Dostie, 
 Motion adoptée à l’unanimité. 

 
3. Les réunions à huis clos et hors caméra 
 Une partie des réunions du Comité de l’exécutif de la section locale 70008 

comprendra la discussion de divers cas de griefs – sans nommer les membres 
attachés aux cas. Cependant, Annie Noël a expliqué que pour protéger la vie privée 
dans de tels cas, le segment sera à « huis clos » et, par conséquent, tous les 
observateurs et invités seront avisés de quitter la réunion. 
 

4. Le budget de la section locale 70008 
 Carole Dostie (trésorière de la section locale 70008) n’a toujours pas reçu le budget 

du STSE depuis que la section locale est hors tutelle. Michel Lépine (VPR) en 
discutera avec Shimen Fayad (VPN). 

 MOTION : Cory Beauregard demande à la Fiducie de payer les factures en suspens, 
puisque la section locale n’a toujours pas reçu le transfert des fonds du STSE.   
 Motion proposée par : Cory Beauregard 
 Appuyée par : Carole Dostie 
 Motion adoptée à l’unanimité.  

 Carole Dostie demande qu’une réunion soit prévue avec les deux fiduciaires pour 
que les finances soient transférées à la section locale. La fiduciaire Shimen Fayad est 
temporairement absente, mais conseillera sa disponibilité dès son retour. 

 Les chèques émis par la section locale 70008 exigent la validité de deux signatures, 
lesquelles, selon les Règlements, doivent être le président, la vice-présidente, et/ou 
la trésorière de la section locale. Cory Beauregard a fait part de ses préoccupations à 
l’égard de ses signatures et celles de la vice-présidente de la section locale, Annie 
Noël, sur les chèques, en raison de leur relation personnelle. Suite aux discussions 
avec le président du STSE Todd Panas et la présidente nationale de l’AFPC, Robyn 
Benson, il a été suggéré que les cinq membres du Comité de l’exécutif soient 
désignés pour signer les chèques. 
 

  



 

5. Les délégués syndicaux de la section locale 70008 et les membres du Comité de SST 
 Jeremy Dumont répond à sa préoccupation à l’effet que certains immeubles de la 

section locale 70008 n’ont pas suffisamment de représentants en matière de la SST. 
 Cory Beauregard a consulté le Centre ministériel de la santé et de la sécurité au 

travail (CMSST) et a reçu une liste des comités SST dans les immeubles de la 
juridiction de la section locale 70008. 

 Selon le CMSST, il y aura deux comités de SST dans chaque immeuble qui 
soutiendront les employés de SC/ASPC et des Services aux Autochtones Canada 
(SAC).  

 Les noms de deux membres des SAC de l’AFPC de l’immeuble Jeanne-Mance ont 
été soumis. Car le coprésident de ce comité demande à la section locale de 
désigner un représentant principal, le Comité de l’exécutif a choisi l’un des deux 
membres au titre de leader, et l’autre de membre. 

 Une lettre d’appel sera bientôt distribuée dans les Nouvelles de SC, et publiée sur 
les ondes de la Télévision Santé (TVS) pour inviter les membres souhaitant 
devenir des délégués syndicaux ou des bénévoles à la section locale 70008. 

 Le Comité de l’exécutif convient que tous les délégués syndicaux de la section 
locale 70008 doivent suivre des cours de base : l’ABC du syndicat et le Règlement 
de griefs.  
 

6. Dîners-causeries de l’AFPC (Phénix) 
 Annie Noël rappelle que la section locale 70008 doit mobiliser les membres pour 

assister à l’événement du 28 février (Brûlés par Phénix). 
 La représentante régionale de l’AFPC-RCN Raphaëlle Valay-Nadeau a demandé que 

la section locale commence à planifier les activités de dîners-causeries. 
 

7. Le Comité des communications de la section locale 70008 
 Diane Girouard demande pour des bénévoles afin d’aider avec les produits de 

communications de la section locale. Annie Noël a offert son aide. 
 Le service de courriel de Rogers et les factures de renouvellement de domaines sont 

dus et doivent être payés. Ceux-ci seront payés par la Fiducie. 
 Les profils des comptes de Rogers et de Weebly doivent être mis à jour afin 

d’identifier Carole Dostie comme trésorière. 
 

8. Bourses d’études de la section locale 70008 
 Cory Beauregard souhaite que la section locale 70008 poursuive cette initiative et 

établisse un nouveau budget. Ceci est déposé pour le moment.  
 



 

9. Les articles promotionnels de la section locale 70008 
 Tous les articles promotionnels de la section locale 70008 ont été envoyés au bureau 

du STSE en juin 2017. Le VPR Michel Lépine retournera les articles au président de la 
section locale et une liste d’inventaire sera préparée. 

10.  Les cartes d’affaires 
 Diane Girouard a reçu le gabarit officiel du STSE et préparera des cartes pour le 

Comité de l’exécutif. 
 MOTION : Une nouvelle boîte de cartes d’affaires est toujours entreposée au bureau 

du STSE. Le VPR Michel Lépine doit la retourner à la section locale.  S’il ne peut la 
trouver, nous demandons d’en procurer une nouvelle boîte au prix approximatif de 
12,99 $ plus les taxes.   

 Motion proposée par : Diane Girouard 
 Appuyée par :  Cory Beauregard 
 Motion adoptée à l’unanimité. 

 
11.  L’horaire de formation syndicale de l’AFPC 
 Annie Noël présente l’horaire de formation syndicale d’hiver de l’AFPC et 

recommande que ceci soit affiché sur tous les tableaux d’affichage syndicaux des 
immeubles de la section locale 70008. 
 

12.  Planification de la relève 
 Reporté 

 
13.  Cartes de contact 
 Annie Noël a l’intention de créer des cartes de contact pour le Comité de l’exécutif 

seulement. 
 

4) Dossiers 
 À huis clos 

 
 

La réunion fut levée à 17 h 38 par le président. 


