
ORDRE DU JOUR 
Réunion du CONSEIL NATIONAL  

4 -- 6 avril 2017 
  

4 avril  
 
1. Convocation 
2. Déclaration sur le harcèlement  
3. Heures des séances  
4. Tableau d’honneur du STSE  
5.  Modèles de vote 
6. Ordre du jour  
7. Approbation du procès-verbal de la réunion de janvier 2017 du Conseil national 
8. Rapport du président national  
9.  Rapports du vice-président national et de la vice-présidente nationale  
10. Finances : 
 (a) États financiers non-vérifiés pour la période prenant fin le 31 décembre 

2016  
11. Rapports des vice-président(e)s des régions  
12. Ratification du procès-verbal de l’appel téléconférence spécial du Conseil national – 20 

février 2017    
13. Campagne sur le Respect  
14. Conférences régionales – 3 au printemps, 3 à l’automne (Atlantique – 19 – 22 juin 2018) 

a) 1 journée pour la formation et 1 journée pour la conférence  
15.  Semaine nationale de la fonction publique - Boycott 
16. Travail des agent(e)s syndicaux(cales)  

a) Processus de non-présentation / lignes directrices / communications 
b) Représentation par VPR des griefs au 2ème palier  
c) Affectation des agent(e)s syndicaux(cales) par région  
d) Processus de représentation en cas d’enquêtes  
e) Utilisation par le Ministère du Protocole d’entente, Protocole d’accord, Protocole de 

règlement  
f) Discussions aux CCSP (locaux, régionaux, nationaux) sur les griefs non réglés au 

niveau le plus bas  
g) Recours à la Partie XX du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail – 

Prévention de la violence dans le lieu de travail   
17.  Cahier des VPRs 
18. Le point sur la vente de l’édifice du 2181 du chemin Thurston, et travaux de modification 

et emménagement des locaux au 2781 Lancaster.  
 
 
 



-2- 
 
19. Finances 

a) Cartes de crédit  
b) Avances pour événements / fonctions 
c) Avances permanentes  
d) Journées de travaux administratifs – tous les mois  
e) Utilisation des formulaires CNP 
f) Paiement des frais de téléphones cellulaires et de l’Internet -  tous les trimestres  
g) Stratégie/politique d’investissements  
h) Honoraire - VPR 
i) Procédures des VPR – approbation – demandes de remboursement 

20. Virage écologique des congrès / conférences de l’AFPC  
21. Représentation du STSE aux comités nationaux mixtes d’orientation en santé et sécurité  
22. Articles promotionnels  
23. Don à une fondation pour trouver un remède au ‘Syndrome de l’épilepsie fébrile liée à 

l’infection’ ("FIRES") - Motion 
24. Formation des membres du Conseil – dernières nouvelles -  du 6 au 10 novembre 2017 
25. Rapport du Comité ad hoc des titres honorifiques et des récompenses  
26. Répondre aux courriels venant du système « maiser » de l’AFPC 
27.  Campagne « Notre eau sacré » 
 
5 avril  
 
1.  Rapport du Comité des finances (Budget 2018-2020) 
 
2.  Rapport du Comité des résolutions du Conseil  
 
6 avril  
 
1.  Rapport du Comité du Congrès  
  
2. Congrès national triennal du STSE  
  a) Règles de procédure  

b)  Élection des délégué(e) et de leurs suppléant(e)s au Congrès national 
triennal de l’AFPC - Marche à suivre 

  c)  Président(e)s des comités du Congrès  
  d)  Voyages liés au Congrès  
  e)  Ordre du jour du Congrès  
  f)  Conférenciers/conférencières au Congrès  
  g)  Cocktail de bienvenue (vin et fromage)  
  h)  Salle d’accueil  
  i)  Caucus des régions 
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2. Congrès national triennal du STSE (suite) 
  j)  Forum des Candidats (16 h à 17 h) 

k) Articles promotionnels et pour les délégué(e)s/observateurs et observatrices 
  l) Frais pour conjoint(e), ami(e)s et/ou famille 

m) Réunions du Conseil national avant et après le Congrès  
  
3.  Campagne « Notre eau sacré » 
 


