
 

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

Le 15 mai 2019 – Immeuble principal de Statistique Canada, salle 2603C 
 
La présence 

• Louise Sicard, présidente 
• Cheryle Anderson 
• Kim Thoms  
• Jeremy Dumont 

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 14 h 13 

 
Mot de bienvenue 
 

 Le serment professionnel a été administré à la consœur Sister Kimberly Thoms par la 
présidente Louise Sicard. 

 
L’adoption de l’Ordre du jour 
 

Motion proposée par Cheryle Anderson 
Appuyée par Kim Thoms 
Motion adoptée à l’unanimité 
 
L’adoption des procès-verbaux (le 10 avril 2019) 
 

Motion proposée par Cheryle Anderson 
Appuyée par Jeremy Dumont 
Motion adoptée à l’unanimité 
 
Les articles de réunion 
 

1. Les postes vacants 
 
 Le poste de secrétaire est récemment devenu vacant. La section locale remercie la 

consœur Carole Danis pour ses services, mais elle a accepté un poste intérimaire à 
l’extérieur du Pré Tunney et elle a estimé qu’il serait préférable de se retirer. Il y 
aura un appel pour combler le poste. 

 Michelle Tomchuk avait déjà été nommée par la section locale, mais en raison de sa 
charge de travail déjà trop lourde, elle a décliné sa nomination. Cependant, elle 
aimerait rester bénévole jusqu'à ce qu'elle puisse offrir plus de temps. 



 

2. Les nouvelles nominations 
 
 La section locale 70008 est fière d’accueillir Kimberly Thoms en tant que déléguée 

syndicale en chef! Elle est également membre du Comité régional des jeunes 
travailleurs de la RCN. 
 

3. Les finances 
a. La vérification budgétaire 

L'activité d'audit est finale. La section locale aimerait remercier les membres en 
règle d'avoir été si utiles et d'avoir permis à cette activité de se terminer. 
 

b. Le compte bancaire 
La section locale 70008 contactera la banque la semaine prochaine pour mettre 
à jour les informations de compte et rétablir un nouveau pouvoir de signature 
avec les membres du Comité de l’exécutif actuel. 
 

c. Le remboursement des dépenses : 
 
MOTION: 
La motion est afin que la consœur Louise Sicard soit remboursée 582,01 $, ce qui 
correspond au total des montants suivants de la section locale : 
 
45 $ - amende de stationnement lors d'une rencontre avec un membre; 
97,50 $ - repas pour l'activité de vérification; 
372,86 $ - activité de mobilisation du 25 avril (café et muffins); 
26,50 $ - le 26 mars, frais de stationnement pour une réunion avec un membre; 
6,00 $ - le 27 mars, frais de stationnement pour une réunion avec un membre; 
10,15 $ - le 3 avril, frais de stationnement pour rencontrer un membre; 
8,00 $ - le 10 avril, frais de stationnement pour une réunion avec un membre; 
9,00 $ - le 18 avril, frais de stationnement pour une réunion avec un membre; 
7,00 $ - le 9 mai, frais de stationnement pour une réunion avec un membre; 
Motion proposée par Cheryle Anderson 
Appuyée par Jeremy Dumont 
Motion adoptée à l'unanimité. 
 

d. Mise à jour – Banque RBC 
La section locale 70008 est extrêmement déçue du représentant RBC pour la 
section locale. Il n'y a pas de service fourni, pas de retour d'appels téléphoniques 
ou de retour de messages par courrier électronique. La section locale envisage 
de communiquer avec le siège social de RBC et demander pour un nouveau 
représentant. À discuter. 
 

  



 

4. Les articles de l’Ordre du jour 
 

a. La conférence régionale du STSE : du 26 au 29 juin : 
Les noms de tous les participants à la section locale 70008 ont été soumis à 
l’Élément. La section locale envisage de financer les dépenses engagées par les 
confrères Jeremy Dumont et Christine Griffin, étant donné que le STSE financera 
les consœurs Kimberly Thoms, Cheryle Anderson et le confrère Philip Griffin. La 
consœur Louise Sicard assiste à titre de VPR suppléante pour le STSE; elle est 
donc financée par le STSE. À l'heure actuelle, la section locale dispose d'un 
budget approuvé de 4 000 $ pour assister à des congrès et à des conférences. La 
conférence du STSE de la RCN est également un événement de formation et la 
section locale aurait donc tout intérêt à y assister. 
MOTION: 3609,11 $ pour que la section locale finance le financement de deux 
participants. 
Motion proposée par Louise Sicard 
Appuyée par Cheryle Anderson 
Motion adoptée à l'unanimité. 
 

b. École syndicale – Partie II: du 3 au 6 octobre : 
Malheureusement, la consœur Louise Sicard ne pourra pas assister à cet 
événement, car elle participera à la Conférence nationale des présidents des 
sections locales du STSE. Tous les membres sont encouragés à s'inscrire. 
 

c.  La mobilisation : 
La consœur Louise a rappelé à tous l’importance d’organiser des événements de 
mobilisation dans le respect des paramètres de la section locale. Plus à venir. 
 

d. La manifestation de l’AFPC au Pré Tunney (Les négociations) : 
L’événement du 25 avril (Retour à l’expéditeur - Négociation) au Pré Tunney a 
été un franc succès. La consœur Diane Girouard a envoyé un courriel à l’AFPC-
RCN pour lui demander une copie des cartes signées par les membres, car elles 
contenaient des informations sur les membres. Jusqu'à présent, aucune réponse 
de l'AFPC-RCN. 
 

e. Le point sur les négociations collectives 
La consœur Louise a parlé de la dernière mise à jour sur les négociations. L'AFPC 
reste ferme sur le rejet de la dernière offre du SCT. Une impasse a été déclarée. 
 

f. Le site Internet 
Les services d’un nouveau webmaster ont été négociés et la section locale lui 
enverra désormais toutes les publications sur le site Web. 
 



 

g. Les services de traduction 
Les services d’un nouveau traducteur ont été négociés. La section locale pourra 
donc envoyer de la documentation. 
 

h. Les cartes d’affaire 
La section locale souhaiterait acheter des cartes d’affaire auprès de fournisseurs 
externes. La décision sera alors prise si la section locale souhaite les imprimer à 
l’interne ou les commander via des sources externes. Plus à venir. 
 

i. Les articles promotionnels 
Il est maintenant urgent de commander des articles promotionnels! Encore une 
fois, la consœur Louise demande aux consœurs Kim et Cheryle d’examiner de 
nouveaux produits et fournisseurs promotionnels. 
 

j. Les tableaux babillard 
Le nouvel organigramme sera préparé et envoyé. Sœur Louise demande à tous 
d’aider en l'affichant sur tous les tableaux de babillard des syndicats. 
 

k. Les bénévoles 
Il est nécessaire de faire appel à de nouveaux volontaires en utilisant les outils de 
messagerie et de téléviseurs. La consœur Diane Girouard enverra les outils de 
gabarit à la consœur Cheryle afin qu'elle puisse soumettre une demande 
d'approbation aux Relations de travail. 
 

5. La Santé et sécurité au travail 
 

a. Le ministère Services aux Autochtones du Canada (SAC) 
Jeremy Dumont est le nouveau responsable de l'AFPC. La suppléante est  
Carole Danis. 
 

b. L’immeuble principal de Statistique Canada 
La représentante de l'AFPC est aux réunions est la consœur Cheryle Anderson. La 
suppléante est Kim Thoms.  La mise à jour sur la situation récente des rongeurs 
indique qu'un nouveau message a été envoyé à tous les employés sur le 
l’entreposage des aliments et l'élimination des déchets. Plus d'informations seront 
bientôt envoyées sur la manière d'éviter le contact avec les dispositifs pour 
rongeurs. La consœur Cheryle indique qu’un autre secteur de l’immeuble est 
actuellement touché et doit être résolu. 
 

  



 

c. L’immeuble LLCM 
La représentante de l’AFPC est Suzanne Pozzobon. Le suppléant est Cory 
Beauregard.  Également, les suivants sont aussi des représentants de l’AFPC en tant 
que membres :  Justin Mayer, Sophie Dion, et Christina Beemans.  
 

d. L’immeuble Jeanne-Mance 
La représentante de l’AFPC aux réunions est la consœur Diane Girouard.  Le poste de 
suppléant est vacant. Tous les rapports d’examen de l’air dans l’immeuble 
démontrent que le tout est normal. 

 
6. La session à huis clos 

 

 
 

La réunion fut levée à 16 h 15 par la présidente. 
 
 

La prochaine réunion :   à déterminer 


