
 

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

Le 12 juillet 2018 – Immeuble Brooke-Claxton, salle A1000 
 
Le présence 

• Annie Noël, présidente 
• Jeremy Dumont  
• Carole Dostie - téléconférence 
• Diane Girouard, Scribe 

Regrets 
• Aucun 

Ex Officio 
• Michel Lépine (VPR) - téléconférence 

Les observateurs enregistrés 
• Raphaëlle Valay-Nadeau (rep. AFPC) 
• Cheryle Anderson 

Les observateurs non enregistrés 
• Aucun 

 
La réunion fut convoquée à l’ordre par la présidente à 15 h 37 

 
1) Le mot de bienvenue 

 
• Consœur Annie Noël accueille les invités. 
• La réunion du 10 juin ayant été annulée, son ordre du jour sera transféré à cette réunion.   

 
2) L’adoption de l’Ordre du jour 

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

3) L’adoption du procès-verbal (les 17 et 23 2018) 
 
Les réunions des 17 et 23 mai sont combinés. 
• Motion proposée par Annie Noël; 
•    Appuyée par Jeremy Dumont, 
•    Motion est adoptée à l’unanimité. 

4) Les articles de réunion 
 
Poste vacant – Vice-président 

• La date limite pour combler le poste, est le 8 août 2018. 
• Si nécessaire, le STSE assistera avec la planification de l’assemblée générale. 
• Le VPR Michel Lépine suggère que le Comité de l’exécutif rende une décision d’ici une 

semaine. 
 



 

MOTION – Pour permettre jusqu'au 20 juillet 2018 à un membre du comité exécutif de la section 
locale 70008 de décider s'il va pourvoir le poste de vice-président. Si tel est le cas, ce poste sera 
alors renouvelé à la fin de son mandat et sera réélu à l’AGA. En cas de refus, une assemblée 
générale spéciale sera appelée pour élire un nouveau vice-président. 

• Motion proposée par Annie Noël; 
• Appuyée par Jeremy Dumont, 
• Motion adoptée à l’unanimité. 

 
Le budget 
• La trésorière Carole Dostie explique qu’aucune activité financière n’a eu lieu depuis la 

dernière réunion. 
• Le STSE divisera le budget précédent de la section locale 70008, car les CPG sont arrivés à 

échéance. La répartition des fonds totaux se produira ensuite. 
• Des fonds seront mis de côté pour couvrir les coûts de la Session d’orientation des délégués 

syndicaux. 
• MOTION – Pour permettre un total de 150 $ en cadeaux d’appréciation pour les invités 

et/ou conférenciers. 
• Motion proposée par Diane Girouard; 
• Appuyée par Carole Dostie, 
• Motion est adoptée à l’unanimité. 

• MOTION – Prévoir un budget de 20 $ par participant, jusqu’à 500 $ au total pour la 
nourriture et les boissons. 
• Motion proposée par Carole Dostie; 
• Appuyée par Jeremy Dumont, 
• Motion est adoptée à l’unanimité. 

 
Assemblée générale 

• Reportée. 
 

La Session d’orientation des délégués syndicaux 
• L’ébauche de l’ordre du jour est prête et sera mise à jour et partagée sous peu. 
• Confrère Jeremy Dumont enverra une invitation officielle le 13 juillet 2018. 
• Un aperçu des événements de la journée a été présenté, indiquant les différents orateurs 

et les options de formation. 
 

Les listes des membres 
• Le STSE a fourni des listes préliminaires de membres pour les sections locales 70008 et 

70018. La liste pour la section locale 70028 est toujours en attente de vérification finale. 
• Selon le VPR Michel Lépine, les membres du centre-ville n’ont aucun intérêt à créer une 

section locale pour le lieu Laurier. 
 
Le protocole des communications de la section locale 70008 

• Le protocole est en traduction par Annie Noël. 
 

  



 

La révision des Statuts et règlements de la section locale 70008 
• Les délégués syndicaux demandent de modifier les règlements et statuts de la section 

locale 70008. 
• Une lettre de rappel devait être envoyée pour les propositions d’amendements aux statuts. 

Ensuite, un sous-comité sera formé. 
 
La Conférence du STSE de la RCN 

• La date limite pour soumettre la liste des participants est le 19 juillet 2018. 
• La liste des formations offertes à la Conférence est complétée. 
• MOTION – Dans l’éventualité où un siège serait disponible pour assister à la Conférence, 

Carole Dostie voudrait prendre la place. 
• Motion proposée par Diane Girouard; 
• Appuyée par  Jeremy Dumont; 
• Motion est adoptée à l’unanimité. 

 
Les dossiers 

• À huis clos 
 
 

 
La réunion fut levée à 17 h 30 par la présidente 

 
Prochaine réunion : Le 13 septembre 2018 – Immeuble Banting, salle B306 

 


