
 

Le procès-verbal du Comité de l’exécutif 
La section locale 70008, STSE - AFPC  

Le 22 mars 2018 
Holland Cross, tour A, salle 14 

 
La présence 

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

Les regrets 
 Michel Lépine, RVP 

Ex-Officio 
 Aucun 

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. Cory Beauregard rappelle à tous des Règles de procédure. 
2. L’observatrice Grace Morgan fut identifiée comme « observatrice enregistrée ». 

 
2) L’adoption de l’Ordre du jour 

 
 Motion proposée par Cory Beauregard; 
 Appuyée par Jeremy Dumont;  
 Motion adoptée à l’unanimité. 

 
3) L’adoption du procès-verbal (le 15 février 2018) 

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

4) Les articles de réunion 
 

1. Le calendrier des réunions 
 Annie Noël propose que les prochaines réunions du Comité se tiennent le 3ème jeudi du 

mois; 
  



 

 Annie Noël a suggéré d’organiser les événements de Phénix avant une réunion générale 
provisoire, ainsi qu’une assemblée générale annuelle, dans l’espoir de susciter l’intérêt de 
nos membres. 
 

2. Le protocole des communications du STSE 
 Dépôt jusqu’à la prochaine réunion. 

 
3. La révision des Règlements de la section locale 70008 
 Cory Beauregard propose une réunion pour examiner les Règlements de la section locale 

70008. Ceci doit être prévu en juillet (aucune date précise). Un appel pour les résolutions 
prévues sera envoyé aux membres à une date ultérieure. 
 

4. La session de formation régionale du STSE 
 Les membres exécutifs de la section locale 70008 participant à cet événement doivent 

soumettre des propositions de formation. 
 Un siège pour un autre délégué était disponible. Carole Dostie a offert de prendre du 

recul et par conséquent, Jeremy Dumont assistera avec le statut de délégué. 
 

5. La mise à jour du transfert des finances 
 Tous les membres du Comité exécutif doivent se rendre à RBC le 27 mars pour établir le 

pouvoir de signature de la section locale 70008. 
 

6. Le rassemblement Phénix  (le 28 février) 
 Ceci fut un grand événement. Grace Morgan a été interviewée par les médias et a acceptée 

de faire ajouter une copie de l’entrevue au site Web de la section locale 70008. 
 

7. Les services autochtones du Canada (SAC) vs. SC-ASPC 
 Afin de mieux servir les membres de la section locale 70008, les immeubles dotés 

d’employés des SAC et de SC-ASPC auront deux comités de santé et de sécurité au travail 
(SST). 
 

8. La mise à jour des articles promotionnels de la section locale 70008 
 L’inventaire des articles promotionnels est maintenant terminé. 
 L’inventaire contient des articles de l’ancien SNS, y compris des trousses de stylos-crayons. 

 MOTION – Offrir des trousses de stylos-crayons aux membres du Comité de l’exécutif de 
la section locale 70008, ainsi qu’aux délégués syndicaux de la section locale 70008; 

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

 
9. Le Café de rencontre et salutation 
 L’aide des bénévoles et de délégués syndicaux sera nécessaire pour planifier cet événement. 

 
10. Les messages de recrutement en cours 
 Cory Beauregard suggère que les messages de recrutement de la section locale 70008 sur 



 

TVS et les Annonces diffusées de SC, se poursuivent tous les mois. 
 Les publicités de la TVS devront être réorganisées. 
 Les délégués syndicaux doivent se rappeler que TOUS les membres ont droit à une 

représentation syndicale, ce qui inclut les membres non en règle. 
 

11. La boîte à outils des délégués syndicaux 
 Annie Noël a présenté une trousse pour les délégués syndicaux; 
 Toutes les conventions collectives doivent être ajoutées au site Web. 
 Tous les dossiers de cas seront documentés, pour rechercher une tendance par problème. 

 
12. La limite de la durée des griefs 
 Chacun peut toujours déposer des griefs, même après la limite de 25 jours ouvrables 

alloués. 
 

13. Les Ressources disponibles de SC 
 Santé Canada est dans le processus de réviser la feuille d’information « Ressources 

disponibles » sur le mieux-être au travail. 
 

14. La mise à jour des toilettes universelles 
 La désignation de toilettes universelles dans les immeubles du Pré Tunney est commencée.   
 Cette initiative est en cours. 

 
15. SM – Lieu de travail sans harcèlement (le 20 février) 
 Annie Noël communiquera le message du sous-ministre sur le milieu de travail sans 

harcèlement aux délégués syndicaux, car il contient de l’information utile. 
 

16. Le Comité d’éducation de la section locale 70008  
 Un comité d’éducation de la section locale 70008 sera créé. Ce comité travaillera sur le 

Programme de bourses d’études de la section locale 70008, ainsi que sur les besoins 
d’éducation spécifiques de la section locale 70008. 

 Ce comité travaillera avec le Bureau régional de l’AFPC-RCN et l’Élément STSE pour des 
besoins de formation spécifiques. 

 Cory Beauregard communiquera avec le STSE pour relancer le Programme de bourses 
d’études de la section locale 70008 et solliciter l’approbation du budget pour des bourses 
d’études de 500 $ et de 1 000 $. 
 

17. Le calendrier d’événements de la section locale 70008 
 Une suggestion fut faite pour partager les événements à venir avec les membres de la 

section locale 70008 via un site Web ou autres, tels que des courriels personnels. 
 Item à poursuivre dans les prochains agendas. 
 

18. La mise à jour des cartes de contact et cartes d’affaires 
 Les cartes de contact sont toujours en cours de préparation et incluront les coordonnées du 

VPR, des agents de service du STSE, du représentant régional de la section locale 70008, des 
délégués syndicaux et des bénévoles. 



 

 Des cartes d’affaires seront maintenant préparées, car les cartes vierges ont été fournies. 

5) Les dossiers 
 À huis clos 

 
La prochaine réunion sera le 26 avril 2018 – Immeuble Jeanne-Mance, salle 1581D 

 
La réunion fut levée à 17 h 35 par le président. 


