
 

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

Le 5 mars 2019 – Immeuble Jeanne-Mance, sale 2001D 

 
La présence 

• Louise Sicard, présidente 
• Jeremy Dumont 
• Carole Danis, Scribe 
• Cheryle Anderson (téléconférence) 

Regrets 
• Aucun 

Ex Officio 
• Diane Girouard 

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 première réunion avec la nouvelle présidente Louise Sicard. 
 
L’adoption de l’Ordre du jour 
 

 Motion proposée par Jeremy Dumont; 

 Appuyée par Carole Danis, 

 Motion adoptée à l’unanimité 
 
L’adoption des procès-verbaux (le 24 janvier 2019) 
 

 Motion proposée par Jeremy Dumont; 

 Secondée par Diane Girouard 

 Motion adoptée à l’unanimité. 
 
Les articles de réunion 
 

1) Postes vacants 

 Déplacé à la prochaine réunion 
 

2) Les finances 
 

i) La vérification budgétaire 
 

La consœur Diane Girouard indique que la section locale n’est pas dans le devoir 
d’engager un vérificateur des comptes professionnel pour vérifier les états 
financiers de la section locale. Selon les Statuts de la section locale, la vérification 
des finances peut être effectuée par un sous-comité composé de deux (2) 



 

membres non exécutif en règle. La trésorière peut sélectionner ces deux (2) 
membres non exécutifs. 
 
La section locale doit tenter d’achever la vérification interne au plus tard le 20 
mars, cette dernière devant être soumise au département des finances du STSE 
au plus tard le 31 mars 2019, conformément aux Statuts du STSE. 

 
ii) Les états financiers 
 

Le confrère Jeremy Dumont examine les documents financiers qui lui ont été 
fournis par les précédents trésoriers exécutifs de la section locale 70008. 

 
iii) Le compte bancaire 

 

Le confrère Jeremy Dumont doit contacter le représentant de la section locale 
70008 de la banque RBC pour prendre rendez-vous pour que le Comité exécutif de 
la section locale mette à jour le pouvoir de signature. 

 
iv) Le site Web 

 

La consœur Diane Girouard a indiqué qu’elle avait renouvelé le compte de Rogers 
pour la section locale. Comme elle avait payé de sa poche, il a été convenu de lui 
rembourser les frais suivants : 
 

 La facture Weebly pour un domaine personnalisé pour 2 ans 
(sectionlocale70008.ca) – 42,00 $ 

 La facture Weebly pour l’hébergement du site Web anglais pour 2 ans – 
277,20 $ 

 La facture Weebly pour l’hébergement du site Web français pour 2 ans – 
277,20 $ 
 

La seule facture qui reste à payer concerne le renouvellement des comptes de 
messageries de la section locale chez Rogers et le renouvellement du domaine 
anglais (local70008.ca) au montant de 222,61 $.  La consœur Diane remet la 
facture au confrère Dumont pour le traitement du paiement. 

 
v) Les Statuts et règlements 

 

Les cotisations d’affiliation – Section 1.  La consœur Louise Sicard indique qu’elle 
va demander des éclaircissements au président du STSE Todd Panas, sur 
l’interprétation de ce règlement, à savoir… « tel que déterminé par le Congrès 
national ». Le Congrès national est le Congrès du STSE et non l’AFPC. 

 
 
 



 

 
 

vi) La formation syndicale 
 
Les consœurs Cheryle Anderson et Carole Danis doivent fournir une liste des cours 
de formation syndicale suivis à ce jour (y compris la date d’achèvement) à la 
présidente de la section locale 70008. 

 
vii) La Conférence régionale du STSE 

 
La consœur Diane Girouard informe la section locale que la Conférence régionale 
du STSE aura lieu en même temps que la deuxième partie de l’École syndicale, du 
26 au 29 juin 2019. Plusieurs membres du Comité exécutif assistent à la formation, 
qui n’est offerte que tous les trois ans. Elle va tenter de changer la date pour que 
les participants de l’École syndicale puissent également assister à la Conférence 
régionale du STSE. 
 
L’Élément STSE couvrira le coût de la participation de trois personnes. Tout autre 
membre souhaitant participer sera à la charge de la section locale. 

 
viii) Le Conseil régional d’Ottawa (CRO) –  La délégation 2019 

 
Les déléguées au CRO 2019 de la section locale sont : 
- Louise Sicard, présidente 
- Cheryle Anderson, vice-présidente 

 
ix) Les Comités d’équité régionaux de l’AFPC 

 
La consœur Louise a demandé aux membres du Comité exécutif s’ils souhaitent 
obtenir le statut de délégué auprès d’un des comités d’équité de l’AFPC, de bien 
vouloir l’aviser. 
 

x) La mobilisation 
 
Les consœurs Louise et Diane ont assisté à la préparation du rallye Phénix le 27 
février et au rallye Phénix au centre-ville d’Ottawa le 28 février 2019. 
 
La consœur Louise indique que la section locale 70018 serait intéressée par des 
activités de mobilisation conjointes. Les dates suivantes ont été suggérées : 

 Kanata – avril  
 Pré Tunney – mai 
 Colonnade – juin 
 269, rue Laurier – à déterminer 



 

 
 La consœur Cheryle Anderson dirigera les efforts de mobilisation pour la section 

locale 70008. 
 
  La consœur Cheryle organisera des activités de mobilisation aux lieux variés : 

 Pré Tunney – le 17 avril 
 Pré Tunney – immeuble Principal Stats Canada – le 1 mai (SEN en tête) 
 Pré Tunney – immeuble Brooke-Claxton – juin 

 
xi) Les mises à jour – la négotiation collective l’AFPC 

 

La consœur Diane fait un bref compte rendu à la section locale de la négociation 
collective de l'AFPC. L'AFPC revient aux tables de négociation en avril. L'AFPC 
espère qu'un accord de principe pourra être conclu. 

 

xii) Les membres Rand 
 

La consœur Diane recommande à la section locale d'effectuer une campagne 
Rand. Elle nous contactera fréquemment pour contacter les membres Rand afin 
de remplir les cartes d’adhésion de membre. 

 

xiii) Les articles promotionnels 
 

La consœur Louise a indiqué qu'avec la mobilisation prévue dans les prochains 
mois, de nouveaux articles promotionnels devront être commandés. 
 
Un inventaire du butin restant de la section locale 70008 devrait être effectué 
pour voir ce qui nous reste et ce qui devrait être commandé à l'avenir. Elle a 
demandé aux membres de l'exécutif de suggérer des entreprises 
promotionnelles ainsi que des articles promotionnels suggérés. 
 
Les consœurs Louise et Carole seront chargées de l'inventaire. La consœur 
Cheryle et confrère Jeremy feront de leur mieux pour y assister. 
 

xiv) Les tableaux de babillard 
 

Un nouvel organigramme a été mis à jour et distribué aux membres du comité de 
l’exécutif pour afficher sur tous les tableaux de babillard du syndicat dès que 
possible. 

 

xv) Le bénévolat 
 

Avec l'aide de la RCN de l'AFPC, la consœur Cheryle planifie une séance 
d'information sur ce qu'est le syndicat et ce qu'il peut faire. Elle possède déjà une 
liste de 36 membres intéressés, dont la plupart sont de jeunes travailleurs de 
moins de 35 ans. 



 

 
La réunion fut levée à 17 h 53 par la présidente. 

 
La prochaine réunion :  LA SECRÉTAIRE CAROLE DANIS FOURNIRA UNE DATE ET UN EMPLACEMENT 


