
 

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

Le 26 avril 2018 
Immeuble Jeanne-Mance, salle 1581D 

 
La présence 

 Cory Beauregard, président 

 Annie Noël 

 Carole Dostie 

 Diane Girouard, scribe 

 Jeremy Dumont 

Regrets 

 Aucun 

Ex Officio 

 Michel Lépine, VPR (téléconférence) 

Recorded Observers 

 Aucun 
Unrecorded Observers 

 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 les Règles de procédure.  

 
2) L’adoption de l’Ordre du jour 

 

 Motion proposée par Cory Beauregard; 

 Appuyée par Jeremy Dumont,  

 Motion est adoptée à l’unanimité. 
 

3) L’adoption du procès-verbal (le 22 mars 2018) 
 

 Motion adoptée par Cory Beauregard; 

 Appuyée par Carole Dostie,  

 Motion est adoptée à l’unanimité. 

4) Les articles de réunion 
 

1. Le protocole des communications de la section locale 70008 

 Le protocole fut confirmé par chacun. 
 

2. La réunion de l’Élément du STSE et de la section locale 70008 

 Une réunion est prévue pour le  11 mai au siège du STSE. 

 Le Comité de l’exécutif de la section locale de Colonnade sera présent. 

 Les éléments à ajouter à l’Ordre du jour doivent être envoyés à  Diane Girouard (secrétaire). 



 

 
3. Le Comité du Bureau ministériel de la santé et de la sécurité au travail (BMSST) 

 Le Comité du BMSST a déclaré qu’une participation supplémentaire est requise par la 
représentation du Groupe des laboratoires. 

 Cory Beauregard a été ajouté en tant que membre du Comité du BMSST. 

 Cory Beauregard s’est entretenu avec un membre de l’AFPC représentant le Groupe des 
laboratoires pour demander sa participation. Le nom de ce membre a été soumis par 
considération pour rejoindre le Comité du BMSST. 
 

4. Les Comités SST des immeubles 

 La section locale 70008 doit fournir une liste détaillée des représentants dans chaque 
immeuble.  
 

5. Les finances 

 Le profil de Cory Beauregard’s détaillé dans le compte des finances comporte des erreurs et 
sera corrigé. 

 Un chèque de 15 000 $ du STSE sera envoyé à la trésorière Carole Dostie et sera déposé 
dans le compte bancaire de la section locale 70008. 

 La vice-présidente nationale Shimen Fayad travaille toujours sur la liste des membres, qui 
fournira des informations sur les cotisations syndicales. 
 

6. L’atelier d’orientation des délégués syndicaux de la section locale 70008 

 Le délégué syndical en chef Jeremy Dumont recommande  qu’un atelier d’orientation soit 
offert aux nouveaux délégués syndicaux. Il suggère un atelier de deux heures. 

 Jeremy Dumont fait l’éloge aux Réseau des délégués syndicaux et aimerait encourager tous 
les cadres et membres à assister aux événements à venir. 
 

7. Les cartes d’affaires 

 Diane Girouard a fourni des cartes d’affaires à tous les membres du Comité de l’exécutif. 

 Des cartes seront également fournies à tous les bénévoles syndicaux s’ils en veulent. 
 

8. Le calendrier d’événements de la section locale 70008 

 Diane Girouard encourage chacun à inscrire leurs calendriers. 

 Tous les délégués syndicaux qui sont prêté serment seront ajoutés à l’Ordre du jour. 
 

9. Facebook 

 Diane Girouard aimerait que tous les membres soient ajoutés à la page Facebook. 

 Jeremy Dumont suggère que nous fassions un Blitz (Twitter, Facebook, site Web, TVS, 
Nouvelles diffusées, babillards syndicaux). 
 

10. Les messages de recrutement en cours 

 Cory Beauregard suggère que les messages de recrutement de la section locale 70008 de la 
chaîne de la Télévision Santé (TVS), Nouvelles diffusées se poursuivent tous les mois. 

 Cory Beauregard demande que l’on ajoute  les coordonnées de Colonnade et du centre-ville 
sur le site Web. 



 

 
11. Le Calendrier de formation syndical de la RCN 

 Diane Girouard rappelle à tous que le nouvel horaire est affiché sur le site Web de l’AFPC-
RCN. 

 Diane Girouard doit envoyer à Cory Beauregard une liste de  documents à afficher sur tous 
les babillards syndicaux. 
 

12. L’assemblée générale annuelle (AGA) de l’AFPC-RCN 

 Quatre délégués de la section locale  70008 pourront assister à l’AGA en mai. 

 Le VPR Michel Lépine verra si le STSE peut aider d’autres sections locales du STSE-RCN à 
envoyer des délégués à l’événement et les informer qu’ils peuvent au moins y assister en 
tant qu’observateurs. 
 

13. Inter-Local 

 Diane Girouard a lu une déclaration de conduite entre les membres du syndicat ainsi que 
lors d’activités syndicales. 
 

14. Déboursements pour la section locale 70008 et/ou/les activités de l’AFPC 

 14.1 - MOTION: Toute demande de financement pour les frais d’inscription ou autre pour 
assister à des événements syndicaux (formation, conférences, congrès, réunion, etc.) DOIT 
être approuvée au préalable par le Comité de l’exécutif de la section locale 70008. Tout 
événement non détaillé dans la description de 14.1 est à la discrétion du Comité de 
l’exécutif de la section locale 70008.  

 Proposée par  Cory Beauregard 

 Appuyée par  Carole Dostie 

 Motion est adoptée à l’unanimité. 

5) Les dossiers 

 À huis clos 
 
 
Prochaine réunion : le 17 mai 2018 – immeubles des Finances, salle B106 

 
La réunion fut levée à 17 h 07 par le président. 

 
 


