
 

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

Le 17 mai 2018 - Immeuble des finances, salle B106 (session 1) 
Le 23 mai 2018 - Immeuble Jeanne-Mance, salle A331 (session 2) 

 
La présence 

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

Regrets 
• Michel Lépine (VPR) 

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 2018-05-17 

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

• Cory Beauregard rappelle à tous les Règles de procédure.   
  
2. L’adoption de l’Ordre du jour  
  

• Motion proposée par Diane Girouard; 
• Appuyée par Jeremy Dumont, 
• Motion est adoptée à l’unanimité. 
  

3. L’adoption du procès-verbal (le 26 avril 2018)  
 

 Erreur de documentation à la réunion du 2018-05-17.  
Diane Girouard fournira à la réunion du 2018-05-23. 

• Motion proposée par Carole Dostie; 
• Appuyée par Jeremy Dumont,  
• Motion est adoptée à l’unanimité. 
 

4. Les articles de réunion  
  

1. Le budget 
• Carole Dostie a déposé un chèque de 15 000 $ dans le compte bancaire de la 

section locale 70008. 
• Un nouveau budget sera ébauché. 



 

 Jeremy Dumont travaillera avec le Comité de l’exécutif pour organiser un 
événement pour les délégués syndicaux. La date et  l’heure sont à déterminer. Il 
discutera des dépenses lorsqu'un plan sera rédigé. 

 MOTION – Rétablir les bourses d’études de la section locale 70008 avec deux 
prix individuels de 500 $ chacun. 
 Motion proposée par Carole Dostie; 
• Appuyée par Jeremy Dumont,  
• Motion est adoptée à l’unanimité. 
• Si davantage fonds de la section locale 70008 sont libérés du STSE avant 

l'AGA, une réunion d'urgence sera convoquée pour le Comité de 
l’exécutif. 

 
2. Assemblée générale de la section locale 70008 

• Une date est tentative pour en juin 2018. 
• Un lunch pizza pourrait être offert, ainsi que des articles promotionnels. 
• Carole Dostie consultera avec le STSE pour couvrir jusqu’à 200 $ des dépenses, 

ainsi que des incitations et des articles promotionnels. 
• Les sujets offerts, seront discutés à l’assemblée générale : 

• Les négociations 
• Les modifications des Règlements de la section locale  70008 
• Les Résolutions 
• Les problèmes de paie Phénix 
• Les formations syndicales 

• Diane Girouard a lu les Règlements expliquant comment procéder avec la 
soumission ou les modifications des résolutions, s’il y en a. 

• MOTION – Le quorum pour les futures assemblées générales sera uniquement 
conditionnel à ce que la liste définitive des membres ait été fournie à la section 
locale 70008 avant ses réunions. 
• Motion proposée par Cory Beauregard; 
• Appuyée par Carole Dostie; 
• Motion est adoptée à l’unanimité. 

 
3. La révision des outils des délégués syndicaux de la section locale 70008 

• Annie Noël a rédigé deux nouveaux documents à l’usage des délégués syndicaux: 
• Langue pour les griefs communs 
• Outil de suivi de cas pour la section locale 70008  

(La convention de désignation des cas sera “IIAAAAXXX”: initiales du 
délégué syndical, année, numéro du cas) 

• MOTION – Les délégués syndicaux qui ne font pas le travail réel d’un délégué 
syndical assigné par un membre de la direction de la section locale 70008 
pendant quatre mois consécutifs seront invités à abandonner leur poste de 
délégué syndical de la section locale 70008. 



 

• Motion proposée par Carole Dostie; 
• Appuyée par Annie Noël; 
• La motion est jugée irrecevable par Diane Girouard, car il n’y a pas 

suffisamment de détails sur la validité de la motion. Cory Beauregard 
devra consulter le STSE pour confirmer la validité de la motion. 
 

4. La Conférence régionale du STSE 
• Diane Girouard a rappelé à tous de soumettre leur demande de formation 

syndicale qui sera offerte à la Conférence en septembre 2018. 
• Les membres demandant des informations concernant la participation à la 

Conférence régionale du STSE, doivent transmettre ces demandes directement 
au président de la section locale 70008. 

• L’Assemblée générale annuelle de l’APFC-RCN  -   
• MOTION – Étant donné que le nombre de délégués autorisés à assister à 

l’AGA de l’AFPC-RCN est de quatre (4) délégués de la section locale 
70008, un autre siège est encore disponible. Par conséquent, une motion 
visant à inviter le président de la section locale 70018 Jeffrey Charter à 
participer. 
• Proposée par Cory Beauregard; 
• Appuyée par Carole Dostie; 
• Motion est adoptée à l’unanimité. 
• Cory Beauregard informera confrère Charter. 

 
5. Le sondage du Programme d’éducation de l’AFPC-RCN 

• Diane Girouard rappelle à tous de compléter le sondage en ligne du Programme 
d’éducation de l’AFPC-RCN. 

• MOTION – Créer un nouveau sous-comité nommé « Le Comité d’éducation de la 
section locale 70008 ». Son but serait de coordonner les futures bourses de 
formation de la section locale 70008 ainsi que les Prix d’études de la section 
locale 70008.  Les bénévoles du comité sont : Diane Girouard, Annie Noël et Ex 
Officio Jeremy Dumont. 
• Proposée par Diane Girouard; 
• Appuyée par Jeremy Dumont; 
• Motion est adoptée à l’unanimité. 

 
6. Varia 

 

Les dossiers 
• À huis clos 

 
 



 

 
 

Prochaine réunion : Le 14 juin 2018 – Immeuble Brooke-Claxton, salle 1000A 
 

La réunion fut levée à 18 h 05 par le président (le 23 mai, session 2) 
 
 

 


