
 

Le procès-verbal du Comité de l’exécutif 
RÉUNION SPÉCIALE 

La section locale 70008, STSE-AFPC  
Le 25 juillet 2018 – Immeuble Jeanne-Mance, salle 1581D 

 
Le présence 

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

Regrets 
• Aucun 

Ex Officio 
• Michel Lépine (VPR) - téléconférence 

Les observateurs enregistrés 
• Aucun  

Les observateurs non enregistrés 
• Aucun 

 
La réunion fut convoquée à l’ordre par la présidente à  12 h 41 

 
1) Le mot de bienvenue 

 
Le but de cette réunion était de nommer un nouveau délégué syndical en chef. 

• Le confrère Cory Beauregard a démissionné de son poste de président.   
• Par défaut, consœur Annie Noël a été promue présidente.  
• Le confrère Jeremy Dumont a gracieusement accepté le poste de vice-président, qui 

libère le poste du délégué syndical en chef.   
 

2) L’adoption de l’Ordre du jour 
 

• Il n’y a pas d’ordre du jour pour cette réunion spéciale. 
 

3) L’adoption du procès-verbal 
 

• Il n’y a pas d’adoption de procès-verbal pour cette réunion spéciale. 

4) Les articles de réunion 
 
Nomination du Délégué syndical en chef de la section locale 70008 

 
MOTION: Pour appointer un nouveau Délégué syndical en chef de la section locale 70008. 
•    Motion proposée par Diane Girouard; 
•     Appuyée par Carole Dostie, 
•     Motion est adoptée à l’unanimité. 



 

 
 
 
- DÉBAT – 
 
Quatre (4) nominations ont été présentées pour ce poste :  
- Grace Morgan 
- Jerry Nolet 
- Louise Sicard 
- Cheryle Anderson 
 
CRITÈRES DE NOMINATION :  
- Expérience récente 
- Éducation récente 
- Disponibilité 
- Membre en règle 
 
RÉSULTATS DE RÉTENTION : 
Il a été convenu que tous les candidats remplissent tous les critères. 
 
Question : Parce qu’un candidat test en permanence au télétravail, est-ce que cela pourrait 
entraver le service rapide fourni à nos membres? 
Réponse: Confrère Jeremy Dumont a discuté de cette situation avec la candidate et est convaincu 
qu’il ne s’agit pas d’un problème, car cette candidate a déjà prouvé qu’elle était disponible à 
n’importe quel endroit pour rencontrer les membres. 
 
Tenant compte de tous les candidats disponibles et de leur valeur en tant que délégué syndical 
chef, les votes pour combler le poste sont les suivants :  
- Consœur Diane Girouard a voté pour appointer consœur Sicard 
- Confrère Jeremy Dumont a voté pour appointer consœur Sicard 
- Consœur Carole Dostie a voté pour appointer consœur Sicard 
 
Consœur Louise Sicard est élue comme nouvelle Déléguée syndicale en chef. 
 
VPR Michel Lépine a offert de prêter serment à la consœur Sicard. 

 
 
 

 
La réunion fut levée à 13 h 05 par la présidente 

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

 


