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RÈGLEMENT 1 
OCTROI DE LA QUALITÉ DE MEMBRE A VIE 

  
 Adopté le 15 décembre 2016  

  
Conformément à l'autorité et au pouvoir investis aux termes des Statuts du Syndicat 
des travailleurs de la santé et de l’environnement, au paragraphe 5 de l'article 4, le 

Conseil national par la présente adopte le Règlement No. 1 qui régit l'octroi de la qualité 
de membre à vie du Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement à 

compter de cette date. 
 
1.  La qualité de membre à vie ne sera octroyée qu'à une personne qui est ou a été 

membre du Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement (STSE).   
 

2.  Tout(e) candidat(e) à la qualité de membre à vie doit avoir accompli des services 
exemplaires pour les membres à un niveau quelconque du STSE.  

 
3.  Tout(e) candidat(e) à la qualité de membre à vie doit avoir apporté une contribution 

remarquable pour une période d'au moins dix (10) ans non nécessairement 
consécutifs.  Ce principe n'exclut pas la possibilité pour le Conseil national, dans 
toute sa sagesse, d'octroyer à un(e) candidat(e) la qualité de membre à vie de 
plein droit à la suite d'un seul accomplissement d'une valeur remarquable ou 
exemplaire à l'endroit du STSE.  

 
4.  La qualité de membre à vie du STSE reste en vigueur durant l’intégralité de la 

période d'admissibilité du (de la) titulaire comme membre.   
 

5.  Les demandes d’octroi de la qualité de membre à vie sont proposées par les 
sections locales ou des membres du Conseil national, et référées au Comité ad 
hoc des titres honorifiques et des récompenses du STSE, conformément à la 
procédure établie.   

 
6.  Tous (toutes) les candidat(e)s à l’octroi de la qualité de membre à vie sont 

référé(e)s au Comité ad hoc des titres honorifiques et des récompenses du Conseil 
national, composé de trois (3) membres nommés à ce poste par le Conseil national 
à une réunion ordinaire.  Ledit Comité examine toutes les demandes et fait les 
recommandations appropriées au Conseil national.  
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7.  Toutes les décisions d’octroyer la qualité de membre à vie du Syndicat des 

travailleurs de la santé et de l’environnement doivent être prises, dans toutes les 
circonstances, par une majorité des deux tiers (2/3) du Conseil national lors d’une 
réunion ordinaire, par un scrutin secret.  

 
8.  Le Conseil national ne peut nommer plus de trois candidat(e)s par année comme 

membre à vie du STSE.  Le nombre de membres à vie ne doit en aucun cas 
dépasser vingt-cinq (25) à quelque moment que ce soit, excepté s'il devient 
nécessaire d’excéder temporairement cette limite dans les cas où le Conseil 
national accorde une reconnaissance semblable à des membres à vie d'une autre 
organisation qui devient une partie constitutionnelle du STSE.  

 
9.  Une personne qui obtient la qualité de membre à vie du Syndicat des travailleurs 

de la santé et de l’environnement voit sa qualité de membre à vie placée en 
suspens pour la durée de son emploi dans la fonction publique, pendant qu'elle 
est employée dans un poste où elle est empêchée de participer aux affaires d'une 
organisation d'employé(e)s en raison des conditions de son emploi ou de toute 
autre exigence de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.  

 
10.  Le (la) président(e) national(e) élabore et tient à jour une liste des membres à vie.  

 
11.  Tout membre à vie du Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement 

n’est pas tenu de payer des cotisations au STSE.  Il incombe au Syndicat des 
travailleurs de la santé et de l’environnement, au nom des membres à vie, de payer 
à l'Alliance de la Fonction publique du Canada la partie des cotisations du STSE 
et de la section locale concernée.  

 
12.  Tout membre à vie reçoit une plaque précisant sa qualité de membre à vie du 

Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement.  
 

13.  Les membres à vie ont le privilège d’assister à tous les soupers du Congrès 
national se tenant dans leurs régions et ce, en tant qu’invités du Conseil national, 
et le (la) président(e) national(e) en profite pour souligner les services qu’ils ont 
rendus.  
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RÈGLEMENT NO. 2  
OCTROI DE LA QUALITÉ DE MEMBRE HONORAIRE 

 
Adopté le 15 décembre 2016 

  
Conformément à l'autorité et au pouvoir investis aux termes des Statuts du Syndicat 
des travailleurs de la santé et de l’environnement, au paragraphe 4 de l'article 4, le 

Conseil national par la présente adopte le Règlement No. 2 qui régit l'octroi de la qualité 
de membre honoraire du Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement, à 

compter de cette date. 
  

1.  La qualité de membre honoraire n’est octroyée qu'à un ancien membre du STSE 
qui a pris sa retraite ou qui a quitté son emploi.  

  
2.  Tout(e) candidat(e) à l’octroi de la qualité de membre honoraire doit avoir apporté 

une contribution remarquable au bien-être des membres pendant une période d'au 
moins cinq (5) ans non nécessairement consécutifs, à un niveau quelconque du 
Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement.  

  
3.  Les demandes d’octroi de la qualité de membre honoraire sont proposées par les 

sections locales ou des membres du Conseil national et référées au Comité ad 
hoc des titres honorifiques et des récompenses du présent Syndicat, 
conformément à la procédure établie.   

  
4.  Tous (toutes) les candidat(e)s à l’octroi de la qualité de membre honoraire sont 

référé(e)s au Comité ad hoc des titres honorifiques et des récompenses du Conseil 
national, composé de trois membres nommés à ce poste par le Conseil national 
en réunion ordinaire. Ledit Comité examine toutes les demandes et fait les 
recommandations appropriées au Conseil national.  

  
5.  Toutes les décisions d’octroyer la qualité de membre honoraire du Syndicat des 

travailleurs de la santé et de l’environnement doivent être prises, dans toutes les 
circonstances, par une majorité des deux tiers (2/3) du Conseil national lors d’une 
réunion ordinaire, par un scrutin secret.   

 
 
 
 



   

-4- 
  
6.  Le Conseil national ne peut nommer plus de trois (3) candidat(e)s par année 

comme membres honoraires du STSE. Le nombre de membres honoraires ne doit 
en aucun cas dépasser vingt-cinq (25), à quelque moment que ce soit, excepté s'il 
devient nécessaire d'excéder temporairement cette limite dans les cas où le 
Conseil national accorde une reconnaissance semblable à des membres 
honoraires d'une autre organisation, si une telle organisation devient une partie 
constitutionnelle du STSE.  

  
7.  Le (la) président(e) national(e) élabore et tient à jour une liste des membres liste 

des membres honoraires.  
  

8.  Un membre honoraire du Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l’environnement n’est pas tenu de payer des cotisations au Syndicat des 
travailleurs de la santé et de l’environnement.  

  
9.  Un membre honoraire ne peut participer aux délibérations, voter aux réunions ou 

se faire élire à un poste, mais jouit de tous les autres droits et privilèges des 
membres du Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement.  

  
10.  Tout membre honoraire reçoit une plaque précisant sa qualité de membre 

honoraire du Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement.  
 
 

RÈGLEMENT NO. 3 
RÉMUNÉRATION POUR LES DÉPENSES ENCOURUES LORS DE FONCTIONS 

OFFICIELLES SYNDICALES 
  

Adopté le 15 décembre 2016 
 

En vertu de l'autorité et des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes du paragraphe 14 
de l'article 14 des Statuts du Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement, 

le Conseil national adopte par la présente le Règlement nº 3 qui régit la rémunération 
des dirigeant(e)s élu(e)s et nommé(e)s, du personnel et des autres personnes pour les 

dépenses encourues en mission officielle syndicale pour le compte du STSE. 
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INTRODUCTION  

  
Le présent Règlement vise à établir une politique indiquant les dépenses qui peuvent être 
réclamées et le montant y afférent. Les membres sont considérés comme étant en 
service commandé au nom de l’Élément une fois élus par le Congrès du Syndicat des 
travailleurs de la santé et de l’environnement ou nommés par le Conseil national. 
 
Toutes les dépenses doivent être autorisées conformément aux directives du Conseil 
national mixte (CNM) ou du Conseil national et accompagnées d'un reçu. Ces dépenses 
doivent être approuvées au préalable par le (la) président(e) national(e) ou son (sa) 
délégué(e), sauf en cas d'urgence.    

  
TRANSPORT  

  
Les dirigeant(e)s élu(e)s et nommé(e)s, le personnel et les membres en service 
commandé au nom du syndicat doivent utiliser le moyen de transport le plus économique 
et le plus pratique, lequel est précisé au moment où est donnée l'autorisation d'exécuter 
des fonctions officielles. En général, le bureau national se charge des dispositions 
concernant les congrès, les conférences, les réunions du Conseil et toutes autres 
réunions auxquelles participent des groupes de membres. Le paiement du prix du 
transport choisi par les membres ne doit pas dépasser les limites préétablies. Le 
déplacement par avion est le mode de transport normal et reconnu. Les déplacements 
par automobile ou par train sont autorisés pour des raisons pratiques et économiques, 
notamment si les voyages sont courts.  Le (la) président(e) national(e) peut autoriser des 
formes de déplacement de meilleure qualité lorsque, selon son avis, ces frais 
supplémentaires sont justifiés par des raisons liées au programme, comme dans les cas 
suivants qui ne sont toutefois pas limitatifs :   

  
a)  lorsque le moyen de déplacement habituel entraîne des retards inacceptables, 
 

ou 
 
b)  lorsque le moyen de déplacement habituel peut présenter un manque de confort 

inacceptable pour la personne concernée.  
  

D'autres moyens de transport (train, autobus, véhicule personnel ou de location) peuvent 
être autorisés lorsque, selon le (la) président(e), ils s’avèrent économiques et pratiques.  
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Lorsque l'utilisation d'une automobile personnelle est autorisée, il est versé une indemnité 
kilométrique conforme à la Directive du CNM sur les voyages pour les employés du 
gouvernement fédéral, et selon celles indiquées pour la province de résidence. En outre, 
les frais de péage des routes, traversiers, ponts et tunnels, ainsi que les frais de 
stationnement indispensables, font l’objet d’un remboursement.   

  
Aucune indemnité supplémentaire ne peut être versée pour transporter des passagers. 
Toutefois, lorsque plusieurs personnes voyagent vers une destination pour des fonctions 
officielles, le (la) président(e) national(e) peut demander, pour des raisons d'économie, à 
une de ces personnes de se servir de son automobile.   

   
Le (la) président(e) national(e) peut autoriser l’utilisation de taxis lorsque le recours à un 
tel mode de transport est justifiable et raisonnable. Conformément à la Directive du CNM 
sur les voyages pour les employés du gouvernement fédéral, les frais de taxis de plus de 
dix dollars (10 $) doivent être justifiés par un reçu.  Le recours à d'autres moyens de 
transport en commun (car d'aéroport, autobus urbain ou métro) est autorisé et encouragé 
lorsqu'il permet de remplir plus facilement les fonctions officielles.   

   
HÉBERGEMENT, REPAS, FAUX FRAIS  

  
Hébergement   

  
Les dépenses réelles des personnes qui doivent passer la nuit dans un établissement 
commercial font l’objet d’un remboursement. Bien qu'on s'attende à ce qu'une personne 
qui voyage doive demeurer normalement dans un établissement commercial, elle peut 
prendre ses propres dispositions pour se loger pendant la nuit. Une personne qui prend 
de telles dispositions est remboursée au taux indiqué dans la Directive sur les voyages 
pour les indemnités de logement particulier non-commercial.   

   
Repas et faux frais    
 
Les membres, dirigeant(e)s et personnels de l’Élément autorisé(e)s à voyager en service 
commandé, ont droit au remboursement des frais encourus au cours de chaque journée 
civile en déplacement ou au travail, aux tarifs suivants : 

  
a)  en cas d’absence au petit-déjeuner : 18 $, 
b)  en cas d’absence au déjeuner : 25 $, 
c)  en cas d’absence au dîner : 46 $, et 
d)  faux-frais : 22 $.  
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SALAIRE  

  
a)  Conseil national  

 
Les membres du Conseil national sont rémunérés à hauteur de deux (2) jours par 
mois pour s’occuper de l’administration du syndicat. Ladite indemnité est 
automatiquement versée à la fin de chaque mois pour laquelle le membre 
concerné du Conseil national a droit. Les membres du Conseil national ont droit 
au paiement de leurs frais de repas et de transports lorsqu’ils sont tenus d’assister 
à une réunion en soirée dans leur zone d’affectation. 

 
b)  Avant de pouvoir procéder comme il est indiqué ci-après, il est indispensable de 

prouver qu’un congé sans solde a été pris pour assumer des fonctions syndicales.   
 

c)  Lorsqu'un(e) représentant(e) du STSE assiste à une fonction officielle du syndicat 
et choisit d’utiliser un congé personnel (par exemple un congé payé), il (elle) 
rémunéré(e) selon les dispositions afférentes décrites au paragraphe ci-dessous, 
en compensation pour les congés utilisés. Dans le cas des membres dont le 
salaire est établi sur une base annuelle, le taux quotidien est calculé en fonction 
du salaire annuel approprié, tel qu'établi dans le premier paragraphe, divisé par 
260,88 (jours). Pour une partie de journée, un montant proportionnel est versé. 
Dans le cas des membres dont le salaire est établi sur une base horaire, le taux 
de rémunération quotidien est calculé en multipliant le taux de rémunération 
horaire par le nombre régulier d'heures de travail par jour, y compris les primes de 
poste, le cas échéant. Pour une partie de journée, un montant proportionnel est 
versé.  

   
d)  Tous les salaires énumérés dans la présente partie du Règlement sont au groupe 

et au niveau indiqués, ou au taux de rémunération existant, si ce taux est plus 
élevé que le maximum du groupe et du niveau indiqués (y compris la rémunération 
d’intérim) pour le nombre de jours de l’activité, et pour le temps de voyage par les 
moyens de transport approuvés.  

 
e) fonction officielle du syndicat et taux de rémunération: 

 
i)  Travaux des comités du Conseil national, 
ii) Services de représentation de l’Élément (comités, congrès), 

 
 
 



   

-8- 
 

1. Les membres élus ou nommés qui travaillent ou voyagent en service 
commandé pour le STSE sont rémunérés à hauteur de 270,94 $ par 
jour, 

2.  Les membres représentant leurs sections locales à des fonctions de 
l’Élément (congrès, conférences régionales) sont rémunérés à 
hauteur de 216,75 $ par jour, 

3.  Les membres qui travaillent en service commandé pour l’Élément et 
qui subissent une perte de salaire supérieure au taux de 
rémunération établi, ont droit au remboursement du montant réel de 
leur perte de salaire sur présentation de leurs horaires de travail, 

4.  Lesdits taux sont ajustés automatiquement à la signature des futures 
conventions collectives conclues avec l’unité XVI du SEA. 

 
DÉPENSES EXTRAORDINAIRES  

   
Les dépenses extraordinaires encourues en service commandé autorisé par le (la) 
président(e) national(e) donnent droit à un remboursement, et sont renvoyées au Comité 
des finances en cas de différend.  

  
DEMANDES DE REMBOURSEMENT   

  
Les demandes de remboursement des dépenses doivent toutes être soumises le plus tôt 
possible, mais au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après l’activité concernée et, pour 
plus de clarté, dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter du dernier jour d’une activité 
ou d’une fonction de plusieurs jours. Lesdites demandes doivent être remises sur les 
formulaires officiels, accompagnées des reçus appropriés, et sont ensuite présentées à 
l’approbation du (de la) président(e) national(e).   

  
Toute demande de remboursement présentée après le délai de quatre-vingt-dix (90) jours 
ne peut faire l’objet d’un remboursement, à moins que le Conseil national n’étudie le cas 
et ne convienne que des circonstances indépendantes de la volonté du membre l’ont 
empêché de soumettre sa demande en temps opportun.  

 
Une demande de remboursement présentée après six (6) mois de la fin de l’activité ne 
peut en aucun être acceptée.   

  
En règle générale, toutes les demandes de remboursement sont réglées dans les quinze 
(15) jours ouvrables, mais dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande au 
bureau, tout est mis en œuvre pour procéder au remboursement.   
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APPELS  
  

Tous les appels concernant les réclamations financières sont acheminés au (à la) 
président(e) national(e).  

  
MODIFICATION DU RÈGLEMENT  

  
En règle générale, le Règlement nº 3 fait l’objet d’un examen tous les trois (3) ans, mais 
si la situation l’exige il est révisé en conséquence.   

  
 

RÈGLEMENT NO. 4 
DISCIPLINE 

  
Adopté le 15 décembre 2016 

  
Conformément à l'autorité et au pouvoir conférés par les Statuts du Syndicat des 
travailleurs de la santé et de l’environnement, au paragraphe 5 de l'article 19, le 

Conseil national adopte par la présente le Règlement no. 4 qui régit les procédures 
ayant trait à l’application de mesures disciplinaires à des membres. Conformément 

à la directive du Conseil national d’administration de l’AFPC, le Syndicat des 
travailleurs de la santé et de l’environnement est tenu de respecter le processus 
énoncé au Règlement 19 de l’AFPC, sous l’égide de l’article 25 des Statuts de 

l’APFC, article traitant de mesures disciplinaires. 
 
 

RÈGLEMENT NO. 5 
NOMBRE DE DÉLÉGUÉ(E)S AUQUEL A DROIT  

CHAQUE SECTION AU CONGRÈS DU STSE 
 

Adopté le 15 décembre 2016 
 
Conformément à l'autorité et au pouvoir conférés par les Statuts du Syndicat des 

travailleurs de la santé et de l’environnement, au paragraphe 2 de l'article 12, le Conseil 
national adopte par la présente le Règlement no. 5 qui régit la méthode utilisée pour 
déterminer le nombre de délégué(e)s auquel a droit chaque section au Congrès du 

Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement. 
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1.  L’Élément informe les sections locales du nombre de délégué(e)s auquel elles ont 

droit d’après les chiffres sur leurs effectifs disponibles à la date à laquelle la 
convocation au Congrès leur est envoyée.  

  
2.  Dès réception des chiffres réels sur les effectifs pour le mois de janvier de l’année 

du Congrès, l’Élément vérifie et révise le nombre de délégué(e)s auquel les 
sections locales ont droit, à partir de la liste de membres pour le mois de janvier 
de l’année du Congrès et des cartes de demandes d'adhésion signées que le 
Bureau national reçoit avant la convocation du Congrès.  L’Élément vérifie auprès 
de l'AFPC si des cartes d'adhésion signées ont été reçues avant la date de la 
Convocation au Congrès.  

  
3.  Dès réception des chiffres réels sur les effectifs de l’Élément, les sections locales 

doivent notifier immédiatement le bureau national de l’Élément concernant toute 
disparité dans lesdits chiffres.  

  
4.  En cas de différend, le bureau national fait de nouvelles recherches dans les 

dossiers des membres et notifie les sections locales de ses conclusions.  
 
 

RÈGLEMENT NO. 6 
LES MODALITÉS D'EMPLOI DU (DE LA) PRÉSIDENT(E) NATIONAL(E), 

DU (DE LA) VICE-PRÉSIDENT(E) & DU PERSONNEL DU BUREAU NATIONAL 
  

Adopté le 15 décembre 2016 
  

Conformément à l'autorité et au pouvoir investis par les Statuts du Syndicat des 
travailleurs de la santé et de l’environnement, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16, le 

Conseil national adopte par les présentes le Règlement no. 6 qui régit les modalités 
d'emploi. 

 
Postes de dirigeant(e)s nationaux(ales) élu(e)s à temps plein 

  
1.  Durée du mandat  

  
La durée du mandat de chaque dirigeant(e) national(e) est déterminée conformément 
aux Statuts du STSE. 
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2.  Droit à un salaire  
 
a)  Le (la) président(e) national(e) est classifié(e) au Niveau 14 de l'échelle salariale 

du STSE, et des augmentations annuelles lui sont versées conformément aux 
augmentations salariales négociées dans les conventions collectives du STSE.  

   
b)  Le (la) vice-président(e) national(e) est classifié(e) au Niveau 13 de l'échelle 

salariale du STSE et des augmentations annuelles lui sont versées conformément 
aux augmentations salariales négociées dans les conventions collectives du STSE 
 

c)  Les augmentations d’échelons sont établies conformément à la convention 
collective négociée du STSE.  
 

d)  En cas de réélection à leurs postes, les dirigeant(e)s nationaux(ales) conservent 
le niveau de salaire qui était le leur avant la tenue de l'élection, et continuent de 
recevoir leurs augmentations de salaire conformément au présent Règlement.  

  
e)  La date de l'augmentation de salaire des dirigeant(e)s nouvellement élu(e)s est 

fixée au premier lundi qui suit la date d’anniversaire de leur élection.   
 
f)  Le salaire des dirigeant(e)s nationaux(ales) du STSE est diminué du montant 

équivalant au salaire de grève lorsque l'unité de négociation à laquelle ils (elles) 
appartiennent est en grève légale autorisée par le (la) président(e) de l'AFPC. 
Dans le cas d'une grève tournante, la réduction du salaire est effective lorsque les 
membres de l'unité de négociation au dernier lieu de travail du (de la) dirigeant(e) 
national(e) avant son élection, sont en grève.   

  
3.  Heures supplémentaires   
 
a)  Par « heures supplémentaires », on entend l’obligation faite à un dirigeant(e) 

national(e) ou à la personne qu’il (elle) a désignée de s'occuper d’affaires officielles 
du STSE durant un jour de repos ou un jour férié payé.  
  

b)  Lorsqu’un dirigeant(e) national(e) est tenu(e) de s'occuper d’affaires            
officielles du Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement durant un 
jour de repos ou un jour férié payé, il (elle) est rémunéré(e) à tarif et demi un 
samedi et à tarif double un dimanche.   
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c)  La rémunération des heures supplémentaires un jour de repos ne doit en aucun 

cas dépasser sept (7) heures par jour, calculée au taux de base.   
  

4.  Congé compensatoire   
 

a)  Par « congé compensatoire » on entend un congé payé au lieu d’un paiement              
en espèces pour les heures supplémentaires travaillées, ledit congé payé ayant 
une valeur équivalente au paiement en espèces qui aurait été autrement consenti.  

   
b)  Tout congé compensatoire payé de plus de quinze (15) jours qui n’est pas utilisé 

au 31 décembre de chaque année, est rémunéré en espèces au taux du salaire 
que reçoit le (la) dirigeant(e) élu(e) au 31 décembre.   

  
c)  Un(e) dirigeant(e) élu(e) crédité(e) d’un congé compensatoire payé à la date 

d’entrée en vigueur du présent Règlement peut le conserver ou bien, à sa propre 
discrétion, l’utiliser ou demander son versement en espèces.    

  
d)  En cas de décès d’un(e) dirigeant(e) élu(e) ou de cessation de son emploi pour 

toute autre raison, ses héritiers reçoivent, à la place du congé compensatoire 
payé, un montant égal au produit obtenu en multipliant le nombre de jours ou 
d'heures de congé gagnés, mais non utilisés, par le taux de rémunération quotidien 
ou horaire qui était en vigueur immédiatement avant la fin de son emploi.  

    
e)  Un rapport de tous les congés compensatoires est remis annuellement au           

Conseil national, et inclut la liste de toutes les heures compensatoires gagnées et 
utilisées soit en espèces ou en congé.  

 
5.  Emploi continu  

 
a)  Aux fins du congé annuel, l'emploi continu des dirigeant(e)s nationaux(ales) 

comprend la période totale d'emploi continu à compter de la date du           
commencement du service dans la fonction publique jusqu'à la date de             
cessation d'emploi avec le Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l’environnement.   

 
b)  Aux fins de l'indemnité de départ, l'emploi continu des dirigeant(e)s 

nationaux(ales) comprend la période totale d'emploi continu avec le Syndicat des 
travailleurs de la santé et de l’environnement à partir du commencement du 
service jusqu'à la fin de l'emploi.   



   

-13- 
 
6.  Régime d’avantages sociaux des employé(e)s   

  
Tout(e) dirigeant(e) national(e) a droit à tous les avantages sociaux des 
employé(e)s, selon les dispositions de la convention collective des employé(e)s 
du STSE, sauf pour l'assurance-invalidité qui est conforme à « l'échelle salariale à 
plusieurs niveaux des cadres. »   

  
7.  Portabilité des congés  

  
Lors de l’élection d’un(e) employé(e) de la fonction publique à un poste de 
dirigeant(e) national(e), tous ses congés de maladie et congés spéciaux non 
utilisés et accumulés à son crédit dans les dossiers de la fonction publique, sont 
transférés au Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement, à la 
condition que la preuve desdits congés soit démontrée, à la satisfaction du Conseil 
national.   

  
8.  Dépenses de déménagement   

  
Les dirigeant(e)s nationaux(ales) ont droit au remboursement de leurs frais de 
réinstallation conformément au Règlement no. 7.  

  
9.  Période de transition  

  
Le (la) président(e) national(e) sortant a droit à la rémunération du mois de 
septembre de l’année du congrès national. En tant qu’ancien(ne) président(e), il 
(elle) apporte son assistance à la personne nouvellement élue à la présidence, 
durant la période de transition, et a ainsi la possibilité de finaliser son retour au 
travail ou ses options de retraite.  

  
10.  Avantages additionnels   

  
Aucun avantage additionnel autre que ceux décrits dans le présent Règlement 
n’est accordé aux dirigeant(e)s nationaux(ales), à moins d’être approuvé par le 
Conseil national avant son entrée en vigueur.  

  
Tout le personnel syndiqué selon la convention collective négociée  

  
Les articles et les Règlements déterminent les modalités d'emploi telles que négociées 

selon l’entente collective actuelle, et celles qui suivront, entre le Syndicat des 
travailleurs de la santé et de l’environnement et son personnel syndiqué. 
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1.  L’équipe de négociation de l’Élément se compose du (de la) président(e) 

national(e), des vice-président(e)s et de deux (2) membres du Conseil national 
élus par scrutin secret. Si nécessaire, un(e) représentant(e) juridique y est 
inclus(e) et chargé(e) de rendre des comptes à toute l'équipe de négociation.   

 
2.  Étapes suivies par l'équipe de négociation  

  
a)  L'équipe de négociation rencontre à huis clos l’ensemble des membres du 

Conseil national afin de discuter du mandat, d'examiner les directives, de 
répondre aux questions et de recevoir des instructions et suggestions 
générales.   

  
b)  L’équipe de négociation est ensuite chargée de rédiger une ébauche de 

l'énoncé de principes de l'Élément sur les prochaines négociations avec le 
personnel, qui sera examiné et approuvé par le Conseil national.   

  
c)  L'équipe de négociation entreprend à cette étape des négociations avec es 

représentant(e)s du personnel syndiqué et tente de parvenir à une entente 
mutuellement acceptable. Si l'équipe en arrive à un consensus, elle est 
alors investie du pouvoir de signer une entente provisoire au nom du 
Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement.   

 
d)  Le Conseil national ratifie la convention collective dans les meilleurs délais, 

soit lors d'une de ses réunions ordinaires ou au cours d'une conférence 
téléphonique, afin de ne pas retarder indûment les procédures.  

  
Procédure d'embauche de tout le personnel du STSE  

   
  

Selon l'article 7 paragraphe 4 (c) des Statuts du STSE, en cas de vacance au bureau 
du Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement, le (la) président(e) 

national(e) doit immédiatement convoquer un jury de sélection composé de membres 
du Conseil national. Ledit jury inclut deux (2) membres élus du Conseil et un membre, 

soit : 
  
 le (la) président(e), si le poste vacant est celui d’adjoint administratif ou d’adjointe 

administrative auprès du (de la) président(e), ou  
 le (la) vice-président(e) national(e), si le poste à combler est celui d’agent(e) 

syndical(e). 
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 Le jury de sélection a pour fonction d’évaluer, d’interviewer et de sélectionner tous 
les candidat(e)s possibles. Une fois informé(e) du nom du (de la) candidat(e) 
retenu(e), et de son acceptation d’une offre d’emploi, le (la) président(e) procède 
immédiatement à sa nomination en vertu des modalités d’emploi. 

 L’embauche de tout le personnel administratif relève de la responsabilité du (de 
la) président(e), lorsque le Conseil national a décidé qu’il était nécessaire d’agir 
ainsi. 

 Tous les renvois et ce, sans exception, d’employé(e)s du STSE doivent avoir été 
sanctionnés par le Conseil national, lequel agit en dernier appel pour l'employé(e) 
concerné(e), malgré tous les droits et autres avantages stipulés dans la 
convention collective.    

  
  

RÈGLEMENT NO. 7 
LA RÉINSTALLATION DU (DE LA) PRÉSIDENT(E) NATIONAL(E) ET DU (DE LA) 
VICE-PRÉSIDENT(E) NATIONAL(E) ÉLU(E)S RÉMUNÉRÉ(E)S À PLEIN TEMPS 

 
Adoptée le 15 décembre 2016 

  
Conformément à l'autorité et au pouvoir investis par les Statuts du Syndicat des 

travailleurs de la santé et de l’environnement, au paragraphe 2 de l'article 16, le Conseil 
national adopte par les présentes le Règlement no. 7 qui régit la réinstallation du (de la) 

président(e) national(e). 
  

1.  En vertu du paragraphe 1 de l'article 7 des Statuts du Syndicat des travailleurs de 
la santé et de l’environnement, le (la) président(e) national(e) rémunéré(e) à plein 
temps est tenu(e) de résider dans la grande région de la capitale nationale.  

  
2.  Le but du présent Règlement est d'autoriser le Syndicat des travailleurs de la santé 

et de l’environnement à rembourser les dépenses réelles et raisonnables, dans les 
limites de la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte, encourues par 
un(e) président(e) national(e), un(e) vice-président(e), son (sa) conjoint(e) et les 
membres à charge de sa famille pour déménager d'un lieu de résidence à un autre, 
soit au moment de son élection ou de la cessation de son emploi de dirigeant(e) 
élu(e) à temps plein.   

 
3.  a)  Les frais de réinstallation d’un membre élu à un poste de dirigeant(e)  

national(e) lui sont remboursés quand, au moment de son élection, ledit 
membre réside à l'extérieur de la grande région d’Ottawa et doit y 
déménager pour se conformer aux exigences des Statuts. 
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b)  En cas de vacance du poste de président(e) au cours de son mandat, 
lorsque le (la) vice-président(e) assume ledit poste, les frais de subsistance 
sont pris en charge comme suit :  

  
 Le (la) vice-président(e) assume le rôle du (de la) président(e) et le 

nouveau ou la nouvelle vice-président(e) a le choix de déménager 
dans la RCN aux frais du Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l’environnement (conformément au Règlement 9), ou de faire 
prendre en charge ses dépenses pour demeurer dans un logement 
raisonnable dans la RCN, conformément aux directives du Conseil 
national mixte sur les voyages pour des séjours prolongés, jusqu’au 
terme du mandat.   

 Il est entendu qu’il s’agit d’un choix entre deux solutions qui 
n’entraîne aucunement des coûts à court terme supérieurs à ceux 
d’un déménagement.     

  
  

4.  Lorsqu'un(e) président(e) national(e) ou vice-président(e) national(e) cesse d'être 
employé(e) comme dirigeant(e) élu(e) à temps plein pour quelque raison que ce 
soit, excepté pour une mauvaise conduite, ses frais de déménagement lui sont 
payés, dans les conditions suivantes :  

  
a)  Si le (la) dirigeant(e) résidait à l'extérieur de la grande région d’Ottawa au 

moment de l'élection ;  
et  

b)  Si le (la) dirigeant(e) n'accepte pas un autre emploi dans la grande région 
d’Ottawa après la cessation de son emploi comme dirigeant(e) à temps 
plein ;  

et 
  

c)  Si le (la) dirigeant(e) demande le paiement de ses frais de déménagement 
dans les six (6) mois qui suivent la cessation de son emploi de président(e) 
national(e).  

  
5.  Lorsqu'un(e) dirigeant(e) national(e) cesse d'être employé(e) en tant que 

dirigeant(e) élu(e) à temps plein et demande le paiement des dépenses de 
déménagement auxquelles il (elle) a droit, il (elle) reçoit le remboursement des 
dépenses réelles et raisonnables n'excédant pas un montant égal à ses dépenses 
de déménagement d'Ottawa au lieu de son ancienne résidence.  
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6.  En cas de décès d’un(e) dirigeant(e) national(e) durant son mandat, son (sa) 

conjoint(e) et/ou les personnes à sa charge ont droit au remboursement de leurs 
frais de déménagement, sous réserve des mêmes conditions que celles énoncées 
à l'article 4 du présent Règlement. À la demande de la famille immédiate, une aide 
peut être accordée pour le paiement des frais de transport du corps du (de la) 
défunt(e) jusqu’à son lieu de résidence et ce, conformément aux dispositions de 
l’article 5 du présent Règlement.  

  
7.  Le Conseil national peut autoriser le paiement des frais de déménagement à un(e) 

dirigeant(e) national(e) qui cesse ses fonctions de dirigeant(e) élu(e) à temps plein 
de l’Élément, et qui n'a pas autrement droit au paiement de ses frais de 
déménagement aux termes du présent Règlement, quand le Conseil national est 
d'avis que de telles dépenses doivent être payées pour des raisons humanitaires.  

  
 

RÈGLEMENT NO. 8 
  

MANDAT 
DU « PLAN DE PARRAINAGE » DU STSE 

  
Adopté le 15 décembre 2016 

  
Conformément à l'autorité et au pouvoir investis par les Statuts du Syndicat des 

travailleurs de la santé et de l’environnement, au paragraphe 6 de l'article 7, le Conseil 
national adopte par les présentes le Règlement no. 8 qui régit le « Plan de parrainage » 

du Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement. 
  

1.  Nom  
  

Le présent projet se nomme « Plan de parrainage » du Syndicat des travailleurs 
de la santé et de l’environnement.  

  
2.  Fonds  

  
Le Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement s’engage à 
financer au moins neuf (9) enfants, les sommes nécessaires venant du Fonds 
général des opérations et étant consignées dans un poste budgétaire distinct 
appelé « Plan de parrainage du Canada ».  
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3.  Administration  

  
a)  Le Plan de parrainage du Syndicat des travailleurs de la santé et de 

l’environnement est administré par un comité administratif composé de trois (3) 
membres du Conseil national, dont le (la) président(e) national(e), les deux autres 
étant membres du Conseil national, et leurs nominations étant effectuées par le 
(la) président(e) national(e) et ratifiées par le Conseil national.  

  
b)  Le (la) président(e) national(e) assume la présidence du Comité administratif. 

  
c)  Tous les déboursés du Fonds doivent être approuvés par la majorité des membres 

du Comité.  
 

d)  Le Comité du Plan de parrainage du Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l’environnement se réunit une fois par année ou sur convocation de son (sa) 
président(e), ou à la demande de la majorité des membres du Comité.  Un avis 
de réunion doit être publié un mois à l'avance.  

 
 

RÈGLEMENT NO. 9 
POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT ET 

PROCÉDURE RELATIVE AUX PLAINTES 
 

Adopté le 15 décembre 2016 
  

1. Principe  
  
Le STSE croit fermement en la pleine et entière égalité de tous ses membres et de son 
personnel, et au droit de chaque membre du syndicat et du personnel d’être traité avec 
dignité et respect.  Par ses Statuts, ses Règlements et ses Politiques, le STSE s’efforce 
d’éliminer toute forme de discrimination en son sein.  Le STSE appuie et favorise aussi 
activement les objectifs des lois sur les droits de la personne ainsi que les programmes 
qui y sont reliés, conçus pour atteindre l’égalité au sein de la société canadienne.  
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2.  Déclaration d’engagement  
  
Le STSE prend tous les moyens nécessaires pour créer et maintenir un environnement 
exempt de tout harcèlement tant pour les membres de son syndicat que pour les 
membres de son personnel. Le STSE s’engage à ne pas tolérer ni ignorer les attitudes 
et les comportements, sans égard à l’intention, susceptibles de saper la dignité, l’estime 
de soi ou la sécurité d’une personne, ou de créer un environnement intimidant, 
menaçant, hostile ou blessant.  
  
3.  Responsabilités générales  
  
Le respect des droits de la personne doit être à la base de toute interaction parmi les 
membres du syndicat et du personnel tant en milieu syndical qu’en milieu de travail.  Bien 
que l’employeur ait clairement la responsabilité légale de créer et de maintenir un milieu 
de travail exempt de tout harcèlement, chaque travailleur (travailleuse) doit aussi 
assumer sa part de responsabilité pour que ce but soit atteint.  Cette responsabilité et cet 
engagement personnels prennent une importance particulière dans notre travail au sein 
du syndicat.  
  
Puisque les statistiques démontrent que les femmes sont les principales victimes du 
harcèlement sexuel, les membres, particulièrement les membres masculins, ont une 
responsabilité spéciale face à ce genre de harcèlement.  Les membres peuvent 
démontrer leur appui en étant proactifs pour s’aider mutuellement à se renseigner sur le 
harcèlement sexuel, à le prévenir et à s’adapter aux changements des normes de 
comportement au sein de la société.  
  
4.  Définition  
  
Le harcèlement est l’expression du fait qu’un harceleur perçoit détenir un pouvoir et une 
supériorité sur une autre personne ou un autre groupe, souvent pour des motifs de sexe, 
de race, d’ethnicité, d’âge, d’orientation sexuelle, d’invalidité, de situation familiale ou 
d’état civil, de classe sociale ou économique, d’affiliation politique ou religieuse, ou 
encore de langage.  Le harcèlement peut aussi s’avérer de nature personnelle et n’avoir 
rien à voir avec les domaines mentionnés ci-dessus. Le harcèlement est un 
comportement inopportun et indésirable qui peut s’exprimer verbalement ou 
physiquement et être un incident unique ou répétitif. Dans ce contexte, par « inopportun » 
et « indésirable » on entend toute action ou attitude non désirée par la (les) personne(s) 
victime(s) du harcèlement et que le harceleur reconnaît, ou devrait en fait reconnaître, 
comme non désirées par la (les) victime(s).  
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Le harcèlement se définit comme tout comportement, provenant de quiconque, qui vise 
et offense une personne, met en péril son gagne-pain, diminue son rendement dans son 
emploi ou menace sa survie économique.  Le harcèlement peut inclure le genre de 
comportements énumérés ci-dessous, mais sans toutefois s’y limiter :  
  

• remarques ou farces inopportunes, insinuations malveillantes, railleries ou autres 
communications discriminatoires dans quelque média que ce soit ;  

• gestes insultants ou farces qui suscitent gêne ou inconfort ;  
• étalage d’images choquantes ou pornographiques, de graffitis, ou d’autres 

matériels ;  
• limites déraisonnables imposées à une personne pour des besoins perçus à tort 

(invalidité, grossesse, etc.) ;  
• regards concupiscents (regards insistants, gestes suggestifs) ;  
• exigence de faveurs sexuelles ;  
• contact physique inutile (attouchements, tapotements, pincements) ;  
• agression physique.  

  
Le harcèlement ne fait pas qu’empoisonner le milieu de travail de la (des) personne(s) 
harcelée(s), mais bouleverse aussi toutes les personnes ceux qui en sont témoins, et 
corrompt notre syndicat. Nous ne le tolérerons pas.  
  
5.  Répercussions personnelles  
  
Le harcèlement constitue un problème social et syndical.  Le harcèlement n’est pas une 
plaisanterie ni ne suscite le rire.  Ses répercussions peuvent d’étendre d’un simple 
sentiment de malaise ou d’inconfort à une blessure physique bien sentie.  Il entraîne des 
dommages émotionnels, psychologiques et physiques.  Le harcèlement bouleverse.  
  
6.  Procédure relative aux plaintes  
  
Le STSE s’engage à respecter la présente politique et celle de l’AFPC, et à les mettre 
toutes les deux pleinement en oeuvre.  Les dirigeant(e)s élu(e)s et les représentant(e)s 
du personnel chargé(e)s d’examiner les plaintes et les enquêtes initiées à partir de la 
présente politique, le font avec discrétion et en respectant la confidentialité.  
  

i) Harcèlement d’un membre par un autre membre au cours d’activités 
syndicales :  

  
(a) Victimes :  
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Une personne qui croit être victime de harcèlement a non seulement 
le droit mais aussi la responsabilité d’affirmer clairement que 
l’attention, l’attitude ou le comportement est inopportun et 
indésirable.  Toutefois, si une personne se sent menacée, vulnérable 
ou tout simplement incapable de confronter son harceleur, elle doit 
demander immédiatement de l’aide soit à un(e) dirigeant(e) élu(e) ou 
à un(e) représentant(e) du personnel.  Il est important de ne pas 
attendre pour porter plainte.  Plus vite les personnes appropriées 
sont mises au courant, plus vite le problème peut être résolu.  

  
Certaines formes de harcèlement (tel que physique) sont si graves 
et si sérieuses que le syndicat doit agir immédiatement pour protéger 
tant la victime que d’autres victimes éventuelles. Pour d’autres 
formes de harcèlement, la victime peut consentir à régler la situation 
à l’amiable, tout spécialement si cela permet de mettre fin à l’attitude 
ou au comportement blessant. Toutefois, dans les cas où l’attitude 
ou le comportement persiste, il peut être demandé à la personne qui 
porte plainte (le plaignant ou la plaignante) de mettre son allégation 
par écrit.  Les dirigeant(e)s élu(e)s font alors faire enquête sur la 
plainte et établir si la conduite du membre s’inscrit dans la définition 
de harcèlement. Cette procédure requiert des entrevues 
individuelles avec le (la) plaignant(e), le (s) présumé (s) harceleur(s) 
et les témoins, s’il y en a. Si la présence de harcèlement est établie, 
les dirigeant(e)s élu(e)s agissent alors de façon appropriée. Quelles 
que soient les mesures disciplinaires imposées aux harceleurs, le 
syndicat fait tous les efforts nécessaires pour s’assurer que les 
victimes du harcèlement sont protégées de toute forme de 
représailles.  

  
(b)  Harceleur(s) présumé(s) :  

  
Les harceleurs présumés doivent comprendre que le STSE mettra 
pleinement en application la présente, s’attendre à une enquête 
juste, approfondie et objective de toutes les plaintes, et se rendre 
bien compte que le STSE peut entreprendre des actions 
disciplinaires si la plainte est maintenue, notamment, mais sans 
toutefois s’y limiter :  

  
• exiger que le(s) harceleur(s) fasse(nt) des excuses privées ou 

publiques selon la situation ;  
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• exiger que le(s) harceleur(s) s’engage(nt) à cesser le 
comportement blessant ;  

• exiger que le(s) harceleur(s) étudie(nt) la politique sur le 
harcèlement et démontrent qu’il(s) en comprend(nent) le sens ;  

• proposer que le(s) harceleur(s) assiste(nt) aux séances de 
sensibilisation au harcèlement qui peuvent exister dans la 
communauté ;  

• stipuler qu’une période précise s’écoule avant que le(s) 
harceleur(s) puisse(nt) avoir le droit d’assister à d’autres activités 
à l’avenir ;  

• retirer le(s) harceleur(s) d’une activité syndicale ;  
et/ou 

• suspendre le(s) harceleur d’un poste au sein du syndicat ou lui 
(leur) retirer son (leur) statut de membre.  

  
Pour des délits appuyés de preuves, tels que contact physique 
inutile, agression physique ou sexuelle, sans tenir compte de 
l’intention ou des excuses offertes, le harceleur doit s’attendre à être 
immédiatement expulsé de l’activité syndicale.  Dans telles 
circonstances, il est impératif que le syndicat agisse sans plus 
attendre afin de protéger les autres membres de comportements 
semblables, ainsi que la victime contre des représailles ou la 
répétition des attaques physiques.  Les membres qui répètent leurs 
gestes de harcèlement une deuxième fois lors d’une activité 
syndicale ou d’une activité subséquente, peuvent aussi s’attendre à 
être immédiatement expulsés.  

  
En cas d’expulsion du harceleur d’une activité syndicale, les Statuts 
du syndicat et les dispositions constitutionnelles relatives aux droits 
d’adhésion du membre et aux mesures disciplinaires, peuvent 
s’appliquer et entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à la 
suspension du membre.  Lorsque le comportement relève du droit 
criminel, le syndicat peut aider la victime à déposer les accusations 
criminelles appropriées. Lorsque les incidents liés au harcèlement 
amènent le syndicat à prendre des mesures disciplinaires, le Comité 
exécutif de l’Alliance a le droit de diffuser l’information pertinente.  

  
(c)   Dirigeant(s) élu(s) responsable(s) de l’activité syndicale :  
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Lorsque les comportements de harcèlement ne constituent pas une 
attaque ou un contact physique menaçant, certains éléments sont à 
prendre en considération pour décider quelles mesures 
disciplinaires, le cas échéant, seront imposées au harceleur :  

  
• toute admission volontaire du harceleur face au comportement 

qui est à la source de la plainte ;  
• l’attitude de coopération du harceleur présumé face à l’enquête 

sur la plainte ;  
• les signes évidents que le harceleur regrette son comportement 

et qu’il est prêt à faire des pas vers le changement ;  
• les besoins de la victime ;  
• le bien-être du groupe ;  
• l’obligation légale du syndicat selon les dispositions de la Loi sur 

les droits de la personne.  
  

ii) Harcèlement d’un membre du personnel ou d’un(e) dirigeant(e) élu(e) par 
un membre du syndicat :  

  
Lorsque des membres du personnel ou des dirigeant(e)s élu(e)s ont une 
plainte de harcèlement contre un membre du syndicat au cours d’une 
activité syndicale, ils (elles) doivent la présenter immédiatement et 
directement au (à la) président(e) national(e) du STSE.  

  
iii)  Harcèlement d’un membre du personnel par un membre du syndicat :  

  
  En tant qu’employeur, le STSE a la responsabilité légale de créer et de 

maintenir une atmosphère exempte de harcèlement pour son personnel. 
Ainsi, tout membre dudit personnel qui est soumis à du harcèlement a le 
droit de s’en plaindre à l’employeur.  

  
iv)  Harcèlement d’un membre du syndicat par un autre membre du syndicat en 

milieu de travail :  
  

Bien que la responsabilité légale de créer et de maintenir un milieu de travail 
exempt de harcèlement échoie clairement à l’employeur, les directives ci-
jointes fournissent des renseignements sur le rôle du syndicat lorsqu’il 
reçoit une plainte ou un grief de harcèlement personnel ou sexuel.   
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7.  Plaintes injustes  
  
La présente politique ne justifie en aucun cas les plaintes injustes.  Une plainte est 
considérée injuste lorsque l’accusation est fausse et motivée par une intention 
malicieuse et contrariante.  Les membres qui logent de telles plaintes peuvent être 
soumis à des mesures disciplinaires.  
  

8.  Aide suivie aux victimes  
  
Tout membre victime de harcèlement au cours d’activités syndicales peut demander 
l’aide du syndicat pour contrecarrer les effets du harcèlement.  Les victimes doivent faire 
connaître leur besoin d’aide à l’agent(e) syndical(e) ou au (à la) représentant(e) du 
personnel responsable de l’activité. Tant la victime que les harceleurs reçoivent toute 
information à la disposition du syndicat sur les services de consultation offerts dans la 
communauté.  
  
Pour en apprendre davantage sur le harcèlement et sur les moyens de le prévenir, nous 
encourageons les membres à entreprendre les démarches suivantes :  
  

• étudier les politiques du Syndicat sur le harcèlement ;  
• assister au cours de l’AFPC, tels que « Dialogue entre femmes et hommes :  

une vision d’égalité » ; « La lutte contre la discrimination : le rôle des sections 
locales » ; « Le harcèlement sexuel : où est le mal ? » ;  

• regarder la vidéo de l’AFPC « Le harcèlement en milieu de travail » ;  
• se prévaloir des ressources disponibles dans la communauté.  

  
9.  Répercussions du harcèlement  
  

Le harcèlement peut blesser directement et indirectement les personnes qui en sont 
victimes. Les victimes indirectes sont bouleversées lorsqu’elles sont témoins du 
harcèlement et/ou doivent poursuivre leur travail dans un climat tendu et empoisonné.  
En réaction, ces personnes peuvent s’enfermer dans le mutisme, cesser toute 
participation active à des activités, quitter cette activité syndicale ou se retirer de toute 
activité syndicale.  Le harcèlement affaiblit notre syndicat.  
  

Le refus de protester contre toute forme de harcèlement laisse entendre à tort qu’il s’agit 
d’une interaction humaine acceptable.  Pourtant, de tels actes empoisonnent 
l’atmosphère et peuvent entraîner une montée en flèche des comportements blessants.  
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Ce ne sont pas les victimes d’actes de harcèlement qui provoquent les attitudes et 
comportements du (des) harceleur(s). S’il est vrai que nous ne vivons pas dans une 
société entièrement exempte de discrimination et de harcèlement, chacun et chacune 
d’entre nous n’en est pas moins individuellement responsable de son propre 
comportement. 
  

10.  Directives pour enquêter sur les plaintes/griefs  
  
C’est à l’employeur qu’incombe clairement la responsabilité légale de créer et de 
maintenir un environnement exempt de tout harcèlement.  Les directives suivantes ont 
pour but d’aider toutes les personnes intéressées qui reçoivent une plainte ou un grief 
de harcèlement personnel ou sexuel, et reposent sur les principes de confidentialité, de 
convenance, de justice et d’application régulière de la loi tant pour le (la) plaignant(e) 
que pour le défendeur ou la défenderesse.  
  
Chaque section locale doit avoir au moins un(e) délégué(e) syndical(e) désignée comme 
personne responsable des plaintes de harcèlement, laquelle doit bien connaître le 
vocabulaire pertinent utilisé dans la convention collective, avoir pris connaissance des 
politiques et processus pertinents de l’employeur, et avoir assisté aux cours de formation 
pertinents.  Les sections locales doivent s’assurer que les membres savent qui est la 
personne responsable des plaintes de harcèlement en utilisant les méthodes 
appropriées pour leur section locale (affichage de son nom, publication dans le bulletin 
local et/ou sur la poste électronique, et autres).  
  
En raison de la nature délicate du problème, la personne victime de harcèlement doit 
avoir droit à toute l’aide disponible.  Toutefois, un(e) représentant(e) syndical(e) doit 
normalement suivre les étapes ci-après :  
  

i) Processus  
  
  Lorsque notre syndicat prend connaissance d’une situation comportant du 

harcèlement, il procède de la façon suivante :  
  

   a)  Avant l’enquête de l’employeur  
  

Si un ou des membres lui font part d’une situation qui comporte du 
harcèlement, le (la) délégué(e) syndical(e) responsable du 
harcèlement évalue d’abord le rôle qu’il (elle) peut jouer pour régler 
le problème à l’amiable.   
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Il (elle) n’entreprend toutefois cette démarche que si le membre qui 
soulève le problème juge cette approche acceptable et ce, après une 
évaluation des répercussions éventuelles. Le (la) délégué(e) 
syndical(e) responsable des plaintes sur le harcèlement doit fournir 
à tous les membres intéressés la Trousse sur le harcèlement en 
milieu de travail (Politique 23, Directives pour les représentant(e)s 
sur la mise en application de la politique 23, Politique 23 - Questions 
et réponses).  

  
Le (la) délégué(e) syndical(e) responsable doit être disponible pour 
répondre aux questions des membres sur ces documents, et 
s’assurer que chaque personne qui reçoit cette trousse y appose sa 
signature pour attester qu’elle l’a reçue, et qu’elle puisse obtenir une 
copie de ce document signé lorsqu’elle en fait la demande.  (Il est 
conseillé de conserver les reçus dans un dossier général destiné à 
la réception de la trousse sur le harcèlement jusqu’à ce qu’un dossier 
particulier (c.-à-d. un dossier sur le grief) soit ouvert.  À cette étape, 
les reçus pertinents sont transférés dans ce nouveau dossier.)  

  
Cette étape étant informelle, les seules parties en cause sont alors 
le (la) plaignant(e) (soit la personne alléguant un cas de 
harcèlement) et le défendeur ou la défenderesse (soit la personne 
accusée d’allégation de harcèlement). (Les témoins ne sont pas en 
cause dans une plainte, ni ne le sont l’employeur ou le syndicat, à 
moins qu’ils ne soient la source ou la cible d’une plainte.)  Ces 
mesures peuvent faciliter le règlement de problèmes avant que ne 
débute les processus formels et qu’un grand nombre de personnes 
n’y soient aussi engagées. Si le (la) délégué(e) syndical(e) 
responsable ne peut jouer un rôle pour régler rapidement le 
problème, il (elle) doit encourager le (la) plaignant(e) à informer 
l’employeur de la situation et à demander la mise en oeuvre de la 
politique sur le harcèlement de l’employeur. Si l’employeur initie une 
enquête, le processus s’engage selon l’étape décrite à l’alinéa b.  S’il 
n’y a pas d’enquête, il faut passer à l’étape d) du processus.  
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 b)    Durant l’enquête de l’employeur  

  
À cette étape, le rôle de notre syndicat consiste à faire de son mieux 
pour s’assurer que le processus est juste et équitable.  Par 
conséquent, nous ne représentons aucune personne au cours de 
l’enquête.  Notre syndicat va plutôt surveiller le processus et suivre 
de près les procédures afin de s’assurer que son déroulement est 
approprié et équitable.  Il est important de ne jamais perdre de vue 
le besoin d’appuyer nos membres face à la validation de leurs 
préoccupations.  Notre rôle est de les aider à résoudre le problème 
de façon juste et équitable. La section locale désigne un(e) 
délégué(e) syndical(e) chargé(e) de suivre de près la justesse des 
procédures tout au long de l’enquête de l’employeur.  Cette personne 
peut être celle qui est responsable des plaintes de harcèlement.  Ses 
tâches sont les suivantes :  

  
 expliquer le processus de l’employeur ainsi que le type 

d’engagement de notre syndicat envers toute personne qui 
en fait la demande.  (Rappel :  Le (la) personne responsable 
doit être discrète en tout temps, donner l’exemple à tous les 
membres, et prendre soin de ne pas divulguer les 
fondements de la plainte.) ; 

  
 assister aux entrevues et/ou aux audiences de l’enquêteur à 

la demande des membres intéressés.  À moins que la 
convention collective ou la politique de l’employeur élargisse 
le rôle du (de la) délégué(e) syndical(e), ce rôle se limite à 
accompagner les personnes aux entrevues et aux 
audiences, ainsi qu’à s’assurer que l’entrevue ou l’audience 
est juste.  

  
   c)  À quoi on peut s’attendre au cours de l’enquête de l’employeur  

  
 L’enquête doit être impartiale et – ce qui est tout aussi 

important – être perçue comme impartiale par toutes les 
parties en cause.  

  
 Tous les témoins doivent interviewés et tous les documents 

soumis par toutes les parties être examinés.  
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 L’enquête doit avoir lieu en temps opportun, à savoir se tenir 
à un moment où tout le monde peut encore se rappeler des 
détails de la situation.   

 
 L’enquêteur énonce clairement, au début du processus, la 

durée prévue de l’enquête, laquelle variera selon la 
complexité des allégations et des circonstances entourant la 
situation.  

  
 Toutes les déclarations prises en compte au cours de 

l’enquête doivent être examinées et signées par la personne 
qui a fait la déclaration.  

  
 Toutes les allégations, réponses et déclarations doivent être 

pleinement divulguées, à moins que des informations 
personnelles et non pertinentes ne soient en cause.  

  
 La résolution des problèmes doit constituer la tâche 

principale.  
  

 Si plusieurs plaintes sont interdépendantes, une équipe 
d’enquêteurs doit être désignée afin d’assurer la résolution 
rapide du problème et la justesse du processus sans que l’on 
ait à se préoccuper de préjugés.  

  
 L’enquêteur doit informer toutes les parties en cause de 

l’accès à leurs déclarations et aux notes de l’enquêteur par 
le biais de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la 
vie privée ou de toute autre loi provinciale.  

  
 Le dernier rapport de l’enquête doit être remis à toutes les 

parties en cause. Il est important de noter que le processus 
d’enquête de l’employeur est fondé sur sa propre politique et 
non sur la convention collective.  Les différends suscités par 
la perception du processus comme étant juste ou injuste ne 
peuvent être référés à une tierce partie.   
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Toutefois, si le processus ne répond pas aux standards 
susmentionnés, le (la) délégué(e) syndical(e) doit 
encourager le membre en cause à soulever ses 
préoccupations par écrit à l’enquêteur et à l’employeur (avec 
copie à son syndicat), en les décrivant dans le détail.  

 
d)  Si l’employeur découvre quelque chose au cours de son enquête ou 

s’il n’y a pas eu d’enquête de l’employeur, si celui-ci choisit de ne 
pas enquêter sur la plainte, la procédure débute par l’étape 1 ci-
dessus.  

  
Si un membre (plaignant(e), ou défendeur ou défenderesse) croit que 
la situation n’a pas été traitée de façon appropriée par l’employeur, il 
peut demander à la    section locale d’examiner la situation, en quel 
cas la section locale examine le rapport d’enquête de l’employeur 
pour s’assurer qu’il est exact et complet, et interviewe le (la) 
plaignant(e), le défendeur ou la défenderesse, les témoins et les 
délégué(e)s syndicaux(cales) engagé(e)s aux étapes 1 er 2 ci-
dessus. Le rapport d’enquête de l’employeur, s’il est disponible, peut 
être utilisé comme ressource pour cette étude, mais la décision ne 
doit pas être fondée sur cette seule source. Une fois l’étude terminée, 
la section locale répond aux questions suivantes :  

  
- Y a-t-il matière à grief ?  
- Notre syndicat le représentera-t-il ?  
- Qui notre syndicat représentera-t-il ?  
- Sur quoi se fondera cette représentation ?  

  
  Il est essentiel de considérer le dernier point ci-dessus.  Notre 

syndicat est libre de remettre en question la décision même (soit « Y-
a-t-il eu harcèlement ? ») ou, si notre syndicat reconnait qu’il s’agit 
bien d’un cas de harcèlement, de remettre en question toute pénalité 
(à savoir « Les mesures disciplinaires imposées sont-elles 
appropriées aux faits ? »).   

 
La section locale informe ensuite toutes les parties en cause qui sont 
membres du syndicat, de sa décision et de sa justification. Si un grief 
est déposé, notre syndicat passe alors à l’action.  La représentation 
peut être assurée par un(e) délégué(e) syndical(e) de la section 
locale, y compris les responsables mentionnés ci-dessus.  
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La section locale indique au membre que nous représentons dans 
ce grief qu’il n’y a aucune garantie que le (la) plaignant(e) sera 
représenté(e) à toutes les étapes du processus, ni sur tous les 
domaines qui font l’objet d’un grief.  Cette information est déjà 
incluse dans la trousse « Harcèlement en milieu de travail », mais 
devra être réaffirmée à cette étape.  

  
   Les membres qui se plaignent de harcèlement fondé sur un motif de 

distinction illicite (entre autres le sexe, l’âge, la race) doivent 
s’adresser à la Commission des droits de la personne ou à tout autre 
organisme approprié pour loger leur plainte.  La section locale peut 
jouer un rôle pour faciliter le contact.  Toutefois, lorsqu’une telle 
plainte est signée, la Commission représente la personne en cause 
et le syndicat n’a plus de rôle formel.  Les membres qui choisissent 
cette voie ont néanmoins besoin d’appui et d’être confortés dans 
leurs démarches.  

  
S’il s’agit d’un cas de harcèlement personnel, les plaignant(e)s de la 
fonction publique peuvent s’adresser à la Direction des enquêtes, de 
la médiation et de la conciliation de la fonction publique et y loger 
leur plainte.  Une fois de plus la section locale peut jouer un rôle de 
facilitateur pour établir ce contact, mais ce rôle se limite à attirer 
l’attention sur une situation sur laquelle l’employeur doit se pencher.   

  
 e)  Appels pour une décision que notre syndicat choisit de ne pas  
  représenter  

  
Si le (la) plaignant(e) ou le défendeur ou la défenderesse n’est pas 
d’accord avec une décision que prend la section locale, le membre 
peut faire appel auprès du (de la) représentant(e) approprié(e) de 
l’Élément ou du (de la) président(e) national(e) de l’Élément à des 
fins d’examen.   
 
Dans de telles situations, les représentant(e)s approprié(e)s étudient 
l’appel, prennent une décision aussi rapidement que possible, et 
informent les parties concernées de leur décision et de l’action 
entreprise, le cas échéant. Si le (la) dirigeant(e) de l’Élément prend 
une décision qui ne satisfait pas l’une des parties en cause, celle-ci 
peut en appeler de la décision auprès du (de la) président(e) 
national(e) de l’AFPC.  
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11.   Formation  

  
Il est recommandé que chaque section locale s’assure qu’au moins un(e) délégué(e) 
syndical(e) suive un cours de formation sur le harcèlement et les questions y afférentes.  
Les sections locales sont invitées à communiquer avec leur bureau régional de l’AFPC 
pour obtenir une liste des cours pertinents.  

 
 

RÈGLEMENT 10 
BOURSES D’ÉTUDES 

 
Adopté le 15 décembre 2016 

 
Le STSE reconnait les valeurs et les vertus de l’éducation permanente, aussi bien pour 
nos membres que pour leurs enfants. Ainsi, dans le cadre du présent Règlement, nous 
faisons état de notre engagement et de notre soutien à ces principes et idéaux, pour le 

bienfait tangible de nos membres et de leurs familles. 
  

1.  BOURSE D’ÉTUDES MARY STEWART DU STSE 
  

L’attribution de cette bourse par le Comité des titres honorifiques et des 
récompenses est dictée par les dispositions suivantes :       

 
a)   ladite bourse d’un montant annuel de 1 000 (mille) dollars est attribuée une 

fois par an,  
 
b)   les candidat(e)s sont les enfants ou petits-enfants de membres en règle, 

retraités ou décédés du STSE,   
 

c)  les candidat(e)s terminent leurs études secondaires pour entrer en 
première année d’études postsecondaires à temps plein, 

 
d)  le bureau national du STSE lance tous les ans un appel de demandes de 

bourse par le truchement d’un avis à cet effet. En mars de chaque année, 
le bureau national du STSE communique avec les sections locales pour les 
prévenir de la date limite d’envoi des demandes de bourse (fin juin).                     
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2.  BOURSE D’ÉTUDES SUR LES DROITS DE LA PERSONNE DU STSE 

  
L’attribution de cette bourse par le Comité des titres honorifiques et des 
récompenses est dictée par les dispositions suivantes :   

            
a)   ladite bourse d’un montant annuel de 1 000 (mille) dollars est attribuée une 

fois par an,  
 

b)   les candidat(e)s sont les enfants ou petits-enfants de membres en règle, 
retraités ou décédés du STSE, aux prises avec un handicap et luttant pour 
de plus grands accomplissements,  

 
c)   les candidat(e)s terminent leurs études secondaires pour entrer en 

première année d’études postsecondaires à temps plein,         
 

d)  le bureau national du STSE lance tous les ans un appel de demandes de 
bourse par le truchement d’un avis à cet effet. En mars de chaque année, 
le bureau national du STSE communique avec les sections locales pour les 
prévenir de la date limite d’envoi des demandes de bourse (fin juin).  

 
3.  DEUX BOURSES D’ÉTUDES D’UN MONTANT DE 3 000 DOLLARS CHACUNE 

 
a)  Deux bourses sont offertes aux personnes à charge de membres du STSE 

en règle au 31 juillet de l’année civile, qui prévoient suivre à temps plein les 
cours d’une université reconnue ou d’un établissement d’enseignement 
supérieur reconnu durant une année universitaire quelconque. 

 
b)  Les candidat(e)s sont invité(e)s à remettre le relevé intégral des notes de 

leur plus récente année universitaire (études de niveau secondaire ou 
dernière année d’études postsecondaires, le cas échéant). 

 
c)  Le (la) candidat(e) retenu(e) doit remettre la preuve de son inscription et de 

sa présence à une université ou à un institut d’enseignement supérieur 
reconnu, ainsi qu’un projet de budget. 

 
d)  Le (la) candidat(e) retenu(e) doit fournir une déclaration portant sur ses 

plans d’études et de carrière. 
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e)  Le (la) candidat(e) retenu(e) doit remettre une rédaction de 500 mots sur le 
thème choisi par le STSE qui servira à départager les candidat(e)s lors du 
processus de sélection. 

 
4.  UNE BOURSE D’ÉTUDES DE 3 000 DOLLARS POUR SUIVRE UN 

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE 
 

a)  Une telle bourse est offerte aux personnes à charge de membres du 
STES en règle au 31 juillet de l’année civile, qui ont l’intention de s’inscrire 
à temps plein à un programme d’apprentissage d’un établissement 
reconnu. 

 
b)  Les candidat(e)s sont invité(e)s à remettre le relevé intégral des notes de 

leur plus récente année universitaire (études de niveau secondaire ou 
dernière année d’études postsecondaires, le cas échéant). 

 
c)  Le (la) candidat(e) retenu(e) doit remettre la preuve de son inscription à 

un institut d’apprentissage reconnu. 
 
d)  Le (la) candidat(e) retenu(e) doit déposer un projet de budget. 
 
e)  Le (la) candidat(e) retenu(e) doit présenter une déclaration portant sur son 

programme d’apprentissage et ses plans de carrière. 
 
f)  Le (la) candidat(e) doit remettre une rédaction de 500 mots sur le thème 

choisi par le STSE qui servira à départager les candidat(e)s lors du 
processus de sélection. 

 
5.  UNE BOURSE D’ÉTUDES DE 3 000 DOLLARS À UN MEMBRE RETOURNANT 

FAIRE DES ÉTUDES À TEMPS PLEIN 
 

a)  Une bourse est offerte aux membres du STSE en règle qui retournent 
faire des études à temps plein à une université ou un établissement 
d’enseignement supérieur reconnu afin de poursuivre leur éducation. 

 
b)  Le (la) candidat(e) retenu(e) doit remettre la preuve de son inscription et de 

sa présence à une université ou à un institut d’enseignement supérieur 
reconnu. 

 
c)  Le (la) candidat(e) retenu(e) doit déposer un projet de budget. 
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d)  Le (la) candidat(e) doit remettre une déclaration sur son programme 
collégial et ses plans de carrière. 

 
e)  Le (la) candidat(e) doit remettre une rédaction de 500 mots sur le thème 

choisi par le STSE qui servira à départager les candidat(e)s lors du 
processus de sélection. 

 
NOTA : Il sera demandé à tous (toutes) les candidat(e)s retenu(e)s de fournir une 
photographie qui sera utilisée lors de la publication de leurs noms. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


