
 

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

Le 3 décembre 2018 – Immeuble LLMC, salle 1282 
 
Le présence 

 Annie Noël, présidente 
 Jeremy Dumont  
 Diane Girouard, Scribe 
 Louise Sicard 

Regrets 
 Aucun 

Ex Officio 
 Aucun 

Les observateurs enregistrés 
 Aucun 

Les observateurs non enregistrés 
 Aucun 

 
La réunion fut convoquée à l’ordre par la présidente à  15 h 40 

 
Mot de bienvenue 
Il s'agit de la dernière réunion officielle du comité exécutif de la section locale 70008, jusqu'à 
l'assemblée générale annuelle (AGA) du 13 décembre 2018. 
 
L’adoption de l’Ordre du jour 

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

 
L’adoption des procès-verbaux (le 15 octobre 2018)            

• Motion proposée par Annie Noël; 
• Appuyée par Diane Girouard,  
• Motion adoptée à l’unanimité.  

 
Les articles de réunion 
 
Le budget 

• La présidente Annie Noël a constaté une légère différence de 8,25 dollars par 
rapport aux états financiers de juillet et août. Elle passera en revue chacune des 
déclarations pour trouver l’erreur. 

• Un projet budgétaire pour 2019 a été préparé et discuté. 
 
Les modifications proposées des Statuts et règlements 

• Annie Noël a apporté de nombreuses corrections administratives dans les 
règlements en vigueur. 

 



 

Les motions de 2018 
• Le Comité a examiné la liste des motions qui ont fait l’objet d’un vote au cours de 

l’année et en a identifié certaines qui doivent être incluses dans les règlements. 
  

Le renouvellement d’adhésion du Musée de l’histoire ouvrière 
• Au cours des années précédentes, la section locale 70008 a toujours parrainé ce 

musée.   
MOTION – Pour renouveler l’adhésion pour le WHM pour une période de 2 ans, d’une 
valeur de 180 $. 
Motion proposée par : Annie Noël; 
Appuyée par: Louise Sicard; 
Motion adoptée à l’unanimité. 

 
Les dossiers 

 À huis clos  

 

La réunion fut levée à 17 h 26  par la présidente. 

Prochaine réunion : À déterminer par le prochain comité élu à l’AGA.  



 

Le Comité consultative patronal syndical local (CCPSL) 
• Annie Noël a reçu la confirmation des relations de travails qu’un CCPSL est en cours 

d’organisation dans la région du pré Tunney. 
 

Le groupe de travail sur les honoraires 
• Annie Noël souhaiterait qu’un comité composé de membres en général soit 

constitué en tant que groupe de travail chargé de discuter de la structure des 
honoraires. 

• Jeremy Dumont dirigera ce groupe. 
 

Les dossiers 
• À huis clos 

 
 

La réunion fut levée à 17 h 35 par la présidente 
 

Prochaine réunion : Le 22 novembre 2018 – Immeuble Laboratoire de lutte contre les 
maladies (LLCM), salle 1282 

 


