
Prochaines assemblées générales annuelles de la région de la capitale 

nationale 

Foire aux questions 

1. Si je suis en affectation intérimaire, à quelle AGA ai-je le droit de voter ou de me présenter à un 

poste de dirigeant(e) élu(e) ? L’AGA à laquelle vous pouvez assister est celle de l’endroit où se 

trouve votre poste d’attache. 

 

2. Si aucun poste n’est comblé à l’AGA, que se passe-t-il alors au niveau de la section locale ? La 

section locale ne serait pas en règle et relèverait de la responsabilité du bureau national du STSE 

et ce, jusqu’à ce qu’une autre assemblée générale ait lieu et que les postes soient comblés à 

l’issue d’une élection. 

 

3. Quels membres ont le droit de voter ? Les membres qui relèvent des classifications suivantes : 

AS, CR, EDEDS, EDLAT, EG, GLMDO, GSMES, GSPRC, GT, IS, LS, PM, TI, WP. 

 

4. Pour quelles raisons la Section locale a-t-elle été divisée en trois sections ? Une fois la Section 

locale 70008 mise en tutelle, le Conseil national du STSE a mis sur pied un comité, conformément 

à une motion à cet effet, chargé d’examiner de près la structure et la composition de la Section 

70008. Le Conseil national recommanda par la suite que la structure en vigueur soit séparée en 

trois (3) sections selon l’emplacement géographique des édifices. 

 

5. Pourquoi n’y a-t-il pas de section locale dans chaque ministère, tels que SC, l’ASPC et le nouveau 

ministère des Services aux Autochtones Canada (SAC) ? Du fait que le STSE représente des 

membres de Santé Canada qui incluait la DGSPNI et l’Agence de la santé publique, les sections 

représenteraient aussi tous ces membres à certains lieux géographiques. À l’issue de la création 

du nouveau ministère, le STSE représentera toujours les membres de la DGSPNI. D’autres 

Éléments représentent des membres de plus d’un ministère, ce qui est logique pour assurer des 

services de représentation efficaces des membres. 

 

6. Qu’adviendra-t-il des ressources financières de la section locale après sa division en trois ? Les 

nouvelles sections locales ainsi créées recevront des ressources de la Section 70008 

proportionnelles à leur nombre de nouveaux membres. 

 

7. Que dois-je faire pour me présenter à un poste de dirigeant(e) élu(e) ? Vous trouverez des 

formulaires de mise en candidature sur le site Web (http://www.sectionlocale70008.ca/), qu’il 

vous faudra envoyer, une fois remplies, à Greg McGillis. Des mises en candidature seront aussi 

acceptées lors de l’AGA. 

 

8. Où puis-je trouver les Règlements internes des nouvelles sections locales ? Le Conseil national 

du STSE met actuellement au point ces règlements internes qui seront affichés, une fois traduits, 

sur le site http://www.sectionlocale70008.ca/.  
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