
PROCÈS-VERBAL 
de la  

RÉUNION DU CONSEIL NATIONAL DU STSE  
4 – 6 avril 2017 

 
Participant(e)s :   
 
Confrère Todd Panas, président national 
Consoeur Shimen Fayad, vice-présidente nationale  
Confrère Jeff Irwin, vice-président national 
Consoeur Karla Levangie-Connor, VPR, Atlantique 
Confrère Bob Ellis, VPR, Scotia-Fundy  
Confrère Steve Maund, VPR, N.-B./Î.-P.-É  
Confrère Sylvain Guimont, VPR, Québec  
Consoeur Jayne Powers, VPR, région de la capitale nationale  
Confrère Michel Lépine, VPR, région de la capitale nationale 
Consoeur Cheryl Sullivan, VPR, Ontario  
Confrère Kevin Lundstrom, VPR, Ontario 
Consoeur Faye Kingyens, VPR, Manitoba 
Confrère Larry Schlosser, VPR, Saskatchewan 
Confrère Dan Grunert, VPR, Prairies et Nord 
Consoeur Elaine Alt, VPR, Alberta/C-B/Yukon 
Confrère Richard May, VPR suppléant, Colombie-Britannique/Yukon  
Confrère Daryl Hoelke, adjoint exécutif 
 
Absences excusées : 
 
Consoeur Jennifer Higdon, VPR, Terre-Neuve/Labrador 
Confrère Daniel H Gauthier, VPR, Québec 
 
1.  CONVOCATION  
 

La réunion de l’Exécutif national est déclarée ouverte à 8 h 30 le 4 avril 2017, sous la 
présidence du confrère Todd Panas, président national. 
 
Un tour de table permet de présenter le confrère Kevin Lundstrom, nouveau VP de la 
région de l’Ontario, et le confrère Richard May, nouveau VPR suppléant pour la 
Colombie-Britannique/Yukon, qui remplace la consoeur Elizabeth Oliphant en son 
absence. 
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2.  DÉCLARATION SUR LE HARCÈLEMENT  
 

La consoeur Shimen Fayad, vice-présidente nationale, procède à la lecture de la 
Déclaration sur le harcèlement, après quoi la consoeur Fayad et le confrère Daryl Hoelke, 
adjoint exécutif, sont désignés coordonnatrice et coordonnateur du harcèlement. 
 

3.  HEURES DES SÉANCES   
 
Il est décidé par consensus que les heures des séances seraient les suivantes : 
 

4 avril   -  8 h 30 – 11 h 45 ; 12 h 45 – 16 h 30  
5 avril   -  9 h – 11 h 45 ; 12 h 45 – 17 h  
6 avril   -  9 h – 11 h 45 ; 12 h 45 – jusqu’à ce que toutes les affaires  

soient réglées 
 
4.  TABLEAU D’HONNEUR DU STSE   

 
 Tommy Korobanik, Section locale 00023 
  
Une minute de silence est observée à la mémoire de tous les membres décédés au cours 
de la période sur laquelle porte le présent rapport.  

 
5.  MODÈLES DE SCRUTIN 

 
Des explications sont fournies au sujet des procédures de scrutin, à savoir que pour les 
motions autres que de fond, le vote sera à mains levées. Si tout le monde donne son 
accord, elles seront adoptées par consensus. Toutes les motions de fond feront l’objet 
d’un vote consigné (VC).   
 

6. ORDRE DU JOUR 
 
 MOTION : p/a Lépine/Maund 
 

   Que l’ordre du jour soit adopté ainsi modifié : 
 
   4 avril 2017 
 
   28. Numéro sans frais du STSE 
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6. ORDRE DU JOUR (suite) 
 
   29.  Paiements rétroactifs – membres du Conseil et des sections locales  

 
   6 avril 2017 
 
   4. Séance à huis clos 
   5.  Tour de table  
  

Accord par consensus 
 
7.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL NATIONAL 
 

MOTION : p/a Ellis/Powers 
 

Que le procès-verbal de la réunion du Conseil national des 10-12 janvier 
2017 soit adopté. 

  
 MOTION : p/a Irwin/Kingyens 
 

Que ce point soit reporté.    
  

Accord par consensus 
 
Il a été convenu, comme essai, que les procès-verbaux seront approuvés par le Conseil 
national par appel-conférence un mois après une réunion du Conseil afin d'accélérer leur 
approbation et distribution. 

 
La consoeur Shimen Fayad, vice-présidente nationale, préside la réunion. 
 
8.  RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL 
 

MOTION : p/a Panas/Schlosser 
 

Que le rapport du président national soit adopté. 
 

ADOPTÉE (VC 1) 
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Le confrère Todd Panas, président national, préside de nouveau la réunion. 
 
9.  RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE NATIONALE 
 
 MOTION : p/a Fayad/Kingyens 
 

Que le rapport de la consoeur Shimen Fayad, vice-présidente nationale, 
soit adopté. 

 
ADOPTÉE (VC 2) 
 
MOTION : p/a Irwin/Guimont 
 

Que le rapport du confrère Jeff Irwin, vice-président national, soit adopté. 
 
ADOPTÉE (VC 3) 

 
11.  RAPPORTS DES VICE-PRÉSIDENT(E)S DES RÉGIONS 
 
 MOTION : p/a Maund/Grunert 
 

Que les rapports des vice-président(e)s des régions soient adoptés. 
 
 Accord par consensus 
 

(Les rapports suivants n’ont pas été reçus à la date de la réunion : consoeurs Jennifer 
Higdon, VPR, Terre-Neuve/Labrador, et Faye Kingyens, VPR, Manitoba, et confrère 
Daniel H. Gauthier, VPR, Québec) 
 
Il est rappelé aux membres qu’ils doivent respecter l’Article 8, paragraphe 3 h) des 
Statuts, soit : « pendant leur mandat, font rapport de leurs activités et de leurs 
recommandations au Conseil national, six mois avant le congrès national triennal » ; 
Ainsi, ces rapports doivent être envoyés au bureau national d’ici le 7 juin 2017. 
 
La consoeur Cheryl Sullivan désire ajouter à son rapport que Science et Technologie – 
ECCC a un nouveau SMA qui prends des mesures afin de régler les milieux de travail 
toxiques. 
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11.  RAPPORTS DES VICE-PRÉSIDENT(E)S DES RÉGIONS (suite) 
 

Le confrère Kevin Lundstrom indique que des emplois sont perdus à Santé Canada dans 
le Nord de l’Ontario du fait que des postes sont transférés de Santé Canada à des 
Premières Nations. 
 

10.  ÉTATS FINANCIERS 
 
 MOTION : p/a Irwin/Lépine 
 

Que les États financiers non vérifiés pour la période prenant fin le 31 
décembre 2016 soient adoptés. 

 
 ADOPTÉE (VC 4) 
 
12.  RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA TÉLÉCONFÉRENCE 

D’URGENCE DU CONSEIL NATIONAL  
 

MOTION : p/a  Levangie-Connor/Ellis 
 

Que le procès-verbal de la téléconférence d’urgence du Conseil national 
du 20 février 2017 soit ratifié.  

 
 Accord par consensus 
 
13.  CAMPAGNE SUR LE RESPECT 
 

Ce point deviendra un élément permanent du fait qu’il s’agit d’une question fort 
importante pour le STSE. Une banderole sera déployée au Congrès pour en faire la 
promotion. Une discussion générale porte ensuite sur la promotion de cette campagne 
dans les régions, et aussi sur la nécessité d’avoir des comités régionaux sur le respect 
dans les ministères. 
 

La séance du Conseil national est levée à 11 h 45 pour le déjeuner, les travaux reprenant à 12 h 
45 sous la présidence de la consoeur Shimen Fayad, vice-présidente nationale. 
 
13.  CAMPAGNE SUR LE RESPECT (suite) 
 

Un dossier de présentation sur la question sera distribué aux VPR afin de les aider à 
promouvoir et mettre sur pied des comités sur le respect.  
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25. RAPPORT DU COMITÉ AD HOC SUR LES TITRES HONORIFIQUES ET LES 

RÉCOMPENSES 
 

MOTION : p/a Fayad/Ellis 
 

Que le rapport du Comité ad hoc sur les titres honorifiques et les 
récompenses soit adopté. 

 
 ADOPTÉE (VC 5) 
 
Le confrère Todd Panas, président national, préside de nouveau la séance.  

 
MOTION : p/a Levangie-Connor/Kingyens 
 

IL EST RÉSOLU QUE le Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l’environnement désigne l’une des bourses d’études de 3 000 $ du nom de 
Tony Tilley, et que ladite bourse soit connu sous l’appellation de Bourse 
d’études Tony Tilley.  
 

ADOPTÉE (VC 6) 
 
Les autres motions indiquées dans le rapport seront abordées plus tard. 

 
Le confrère Jeff Irwin, vice-président national, préside la réunion.  
 
23.  DON À LA FONDATION FIRES  
 
 MOTION : p/a Panas/Powers 
 

IL EST RÉSOLU QUE le STSE fasse un don de mille dollars (1 000 $) au 
nom de Dante, fils de Lisa et John Coltess (membre de la Section 70712), 
à leur toute nouvelle fondation, afin de trouver un remède au syndrome de 
l’épilepsie liée à l’infection (FIRES). 

 
 ADOPTÉE (VC 7) 
 
Le confrère Todd Panas, président national, préside de nouveau la séance.  
 
 
 
 



-7- 
 
15.  SEMAINE NATIONALE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
 

Une discussion générale cible la demande de boycott de la Semaine nationale de la 
fonction publique par l’AFPC. Le STSE apporte son appui à ce boycott mais ne l’endosse 
pas, ni ne s’assurera qu’il est respecté. Ce sera aux membres de décider ce qu’ils veulent 
faire. 

 
14.  CONFÉRENCES RÉGIONALES 
 

En raison de l’annulation de la réservation des locaux pour le Congrès de l’ancien SNS à 
Halifax, et afin d’éviter d’importants frais d’annulation, il est décidé d’organiser la 
réunion du Conseil de l’automne prochain, et aussi le cours de formation des VPR à 
Halifax, ainsi que la Conférence de la région de l’Atlantique de 2018 (du 19 au 22 juin), 
dans cette même ville. 
 
Le lieu de toutes les autres conférences régionales fera l’objet d’une discussion et d’une 
décision à la réunion du Conseil qui suivra le Congrès du STSE. 

 
18. LE POINT SUR LA VENTE DE L’ÉDIFICE DU 2181 PROMENADE 

THURSTON ET LE DÉMÉNAGEMENT AU  2781 CHEMIN LANCASTER  
 

Les dernières nouvelles sur la vente de l’édifice du 2181, promenade Thurston et le 
déménagement au 2781, chemin Lancaster (peut-être le 1er juin 2017) sont 
communiquées. 

 
24.  FORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Le Conseil se réunira du 6 au 10 novembre 2017, à savoir une séance de travail le 6 et un 
cours de formation du 7 au 9.  
 

20.  VIRAGE ÉCOLOGIQUE DES CONGRÈS ET CONFÉRENCES DE L’AFPC 
 

À la demande de l’AFPC, un ‘virage écologique’ sera entrepris pour tous les congrès 
et/ou toutes les conférences. Le STSE a déjà décidé que son Congrès sera ‘sans papier’, 
et fournira une tablette aux délégué(e)s et observateurs/observatrices. 
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19.  FINANCES 
 

Ce point sera abordé après la discussion et l’adoption du budget, le 5 avril 2017. 
 
22.  ARTICLES PROMOTIONNELS 
 

Des bouteilles d’eau seront offertes au Congrès. Les idées et autres suggestions d’articles 
promotionnels – vestes, tasses, etc., – doivent être communiquées à Daryl Hoelke. 
 
Des devis ont été demandés pour des drapeaux du STSE, à raison d’un par région. 
 

16.  ATTRIBUTION DES DOSSIERS AUX AGENT(E)S SYNDICAUX(ALES)  
 
 c.  Affectation des agent(e)s syndicaux(ales) par région  
 

Conformément au courriel envoyé aux membres des sections locales et du 
Conseil :  

  - Ouest de l’Ontario : confrère Stephen Vanneste 
  - Ontario et région de la capitale nationale : confrère Luc Paquette 
  - Québec et Atlantique : confrère Mark Hockley 
 

La consoeur Kim Coles est absente en raison de son détachement jusqu’au 30 
avril 2017.   

 
a. Processus de non-présentation/lignes directrices/communications  

 
Durant la présentation sur la procédure de règlement des griefs, il est demandé d’y 
ajouter qu’un reçu par courriel soit envoyé une fois les documents arrivés au 
bureau, et aussi qu’un délai de 48 heures soit fixé pour recevoir une réponse de la 
part des agent(e)s syndicaux(ales). 
 
Suivi : Que des normes de service soient déterminées pour le bureau national. 
 

b.  Représentation des griefs au 2ème palier par les VPR 
 

Conformément à la discussion qui a eu lieu à la réunion du Conseil en janvier 
2017, les méthodes utilisées par les deux anciens Éléments, pour ces griefs, 
resteront en vigueur jusqu’au Congrès de 2017. 
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16.  ATTRIBUTION DES DOSSIERS AUX AGENT(E)S SYNDICAUX(ALES) (suite) 
 

d. Processus de représentation en cas d’enquêtes   
 

Une discussion porte sur le processus, les procédures et les droits du syndicat et 
de la direction. Il est indiqué qu’il peut être demandé au syndicat d’appuyer un 
membre lors d’une plainte de harcèlement, mais que cela doit commencer au 
niveau de la section locale.  

 
e.  Utilisation par le Ministère du Protocole d’entente, Protocole d’accord et 

Protocole de règlement  
 
 On fait remarquer que toutes discussions au cours desquelles l’un quelconque de 

ces protocoles pourrait être inclus, doivent cesser et ce, jusqu’à ce que leur 
intention soit communiquée au bureau national, y compris ceux qui relèvent du 
Programme d’apprentissage mixte (PAM). Sont toutefois exclus les protocoles 
conclus lors de la médiation durant la procédure de règlement des griefs. 

 
f.  Discussion aux CCSP (locaux, régionaux et nationaux) sur les griefs non réglés 

au niveau le plus bas  
 

La question des griefs devrait faire l’objet d’un point permanent des ordres du 
jour des CCSP et ce, à tous les niveaux où des discussions ont lieu sur le rejet 
d’un très grand nombre de griefs aux deux premiers paliers. La direction fait la 
promotion du « respect » et du « bien-être mental », aussi elle ne devrait pas 
rejeter autant de griefs au palier 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  

 
 Il est fait remarquer que ce processus constitue celui qui est préféré dans les cas 

de harcèlement et de violence dans le lieu de travail. Une discussion porte ensuite 
sur la formation des agent(e)s syndicaux(ales) au Règ. XX et sur les moyens 
d’inciter les sections locales à avoir recours à ce processus. 

 
 Suivi : Qu’un résumé de la Partie XX soit envoyé au Conseil et aux sections 

locales. 
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La séance du Conseil national est levée à 16 h 45.  

 
5 avril 2017 

 
Les travaux reprennent à 9 h sous la présidence du confrère Todd Panas, président national. 
 
1.  RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES (BUDGET 2018-2020) 
 

Chaque poste budgétaire fait l’objet d’une explication et de justifications.   
 

Suivi : Qu’une explication par poste budgétaire soit donnée au Congrès ; que soit corrigé 
le nombre de sections locales utilisé pour le calcul de la Conférence des président(e)s de 
section (57 au lieu de 55), et que soit ajouté le nombre d’enfants commandités. 
 
MOTION : p/a Fayad/Irwin 
 

Que le budget 2018-2020 ainsi présenté par le Comité des finances soit 
adopté. 

 
ADOPTÉE (VC 8)  

 
La séance est levée à midi pour le déjeuner. Les travaux reprennent à 13 h 15 sous la présidence 
du confrère Todd Panas, président national.  
 
Une question est soulevée à propos des participant(e)s aux conférences régionales. Elle est 
reportée jusqu’à la convocation d’une conférence du Conseil national d’ici un mois. 
 
Rappel aux règlements : Le confrère Larry Schlosser souligne que les deux points pour l’ordre 
du jour qu’il a envoyés au bureau national n’y figurent pas. 
 
Décision du président : Cet argument n’est pas accepté. Ces points auraient dû être soulevés au 
moment de l’approbation de l’ordre du jour (point 6 du 4 avril 2017). Ils seront toutefois ajoutés 
à l’ordre du jour puis discutés si le temps le permet, soit : 
 
 30. Comité de la réorganisation de la structure régionale 
 31. Nomination du (de la) vice-président(e) national(e) - justification 
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19.  FINANCES 
 
 a.  Cartes de crédit 
  

Conformément à la recommandation des vérificateurs, l’utilisation des cartes de 
crédit par les membres du Conseil et du personnel cessera à compter du 31 mai 
2017.  

 
 b.  Avances pour événements/fonctions  
 

Les membres du Conseil recevront des avances pour ces événements et fonctions 
d’après la formule des agents financiers/agentes financières. 
 

 c.  Avances permanentes 
 

Des avances permanentes seront offertes aux membres du Conseil nouvellement 
élus qui le désirent. 

 
 d.  Journées de travaux administratifs 
 

Conformément au Règlement 3, les membres du Conseil seront rémunérés 
mensuellement pour leurs journées de travaux administratifs.  

 
 e.  Utilisation des formulaires de congé non payé  
 

Conformément au Règlement 3, la preuve d’un congé non payé pour affaires 
syndicales/fonctions doit obligatoirement être présentée.  

 
 f.  Paiement des frais de téléphones cellulaires et de branchement à l’Internet  
 

À compter du 1er juillet 2017, les membres du Conseil recevront une indemnité de 
75 $ pour leurs frais de téléphone cellulaires, et pour défrayer le montant total de 
leur branchement au réseau Internet. Des copies des factures de ces deux dépenses 
doivent être envoyées au bureau national. Les anciennes dispositions et anciens 
montants resteront en vigueur jusqu’au 1er juillet 2017. Au lendemain du Congrès, 
le Conseil nouvellement élu arrêtera un règlement ou une politique sur cette 
indemnité. 
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19.  FINANCES (suite) 
 
 g.  Stratégie/Politique relative aux placements 
 
  MOTION :  p/a  Panas/Fayad 
 

ATTENDU QUE le Comité des finances du STSE a examiné la 
Politique de placements du SNS en vigueur avant sa fusion, et 

 
ATTENDU QUE la Politique de placements devrait faire l’objet 
d’un examen annuel de la part du Conseil national afin qu’il soit au 
courant de la situation de nos placements, et que le courtier en 
placements devrait faire une présentation annuelle en la matière ; et 

 
ATTENDU QUE le courtier en placements n’a pas fait une telle 
présentation au Conseil national sur les placements du STSE ; par 
conséquent, 

 
IL EST RÉSOLU QUE le courtier en placements fasse une 
présentation annuelle au Conseil national sur les placements du 
STSE, et que le Conseil national révise sa Politique de placements 
après ladite présentation, et 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’après chaque congrès 
triennal du STSE, le (la) président(e) élu(e) paraphe ladite 
Politique de placements autorisant ainsi le courtier en placements à 
mettre en application la Politique de placements du STSE pour le 
cycle budgétaire. 

 
  ADOPTÉE (VC 9) 
 
 h.  Honoraires aux VPR 
 

Une discussion porte ensuite sur les pratiques qui étaient en vigueur au STE et au 
SNS. Les membres du Conseil recevront deux (2) journées de travaux 
administratifs par mois au lieu d’honoraires. 
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19.  FINANCES (suite) 
 

i. VPR - Procédures – approbation – demandes de remboursement des dépenses 
 

MOTION : p/a Fayad/Schlosser 
 

ATTENDU QUE le SNS autorisait, avant la fusion, l’envoi des 
demandes de remboursement de frais par les voies électroniques, et 
 
ATTENDU QU’il semble que cette façon de procéder ne causera 
aucun problème au bureau, et 
 
ATTENDU QUE l’acceptation de cette façon de procéder ferait 
gagner du temps; par conséquent 
 
IL EST RÉSOLU QUE le bureau acceptera les demandes de 
remboursement de frais et les reçus y afférents envoyés par les 
voies électroniques à compter de la présente réunion du Conseil et 
pour toutes autres demandes de remboursement futuresl, et 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les membres qui 
choisissent cette façon de procéder soient tenus de conserver les 
reçus originaux pour la période de deux (2) ans qu’exige l’ARC à 
des fins de vérification. 

 
  ADOPTÉE (VC 10) 
 

Suivi : Qu’une adresse de courriel soit créée pour faciliter l’envoi des demandes 
de remboursement des dépenses, et que les agents financiers/agentes financières 
aient accès à l’adresse finance@STSE-stse.ca. Les anciennes demandes de 
remboursement des dépenses du SNS seront utilisées et affichées sur le site Web.  
 

Politique sur la capitalisation des achats  
 
 Cette motion est proposée conformément à la recommandation des vérificateurs. 
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19.  FINANCES (suite) 
 
 Politique sur la capitalisation des achats (suite) 
 
 MOTION : p/a Fayad/Maund 
 

ATTENDU QUE le STE et le SNS avaient, avant la fusion, des méthodes 
diverses de capitalisation de leurs achats, et 

 
ATTENDU QUE les vérificateurs recommandent une valeur pécuniaire 
pour les biens devant être capitalisés ; par conséquent,  

 
IL EST RÉSOLU QUE le nouveau STSE ne capitalise plus les achats 
d’une valeur de moins de 1 000 $, mais qu’il les mette au compte des 
dépenses, et 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le STSE continue de capitaliser 
tous les biens d’une valeur de 1 000 $ ou plus. 
 

Accord par consensus 
 
2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS  
 

Le Comité présente les résolutions suivantes à des fins d’adoption et d’envoi au Congrès 
inaugural du STSE : 

 
 1.  Objet : Nouveaux titres 
 
  MOTION : p/a Maund/Kingyens 
 

Attendu que pour être en conformité avec les Statuts et 
Règlements de l’AFPC, et pour assurer la bonne 
gouvernance au sein de l’Élément, le STSE a une série de 
Statuts, et 

 
Attendu que chaque article desdits Statut constitue un 
élément distinct inclus dans un document intitulé Statuts du 
STSE, et 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS (suite) 
 

1. Objet : Nouveaux titres (suite) 
 

Attendu qu’en faisant normalement référence à une 
question dans un statut, on la désigne par ‘article’ des 
Statuts ; par conséquent, 

 
Il est résolu que dans un but de simplification de toute 
référence, le document intitulé Statuts du STSE soit 
modifié, à savoir que le mot « article » en titre de chaque 
Statut distinct, soit remplacé par le mot « titre », par 
exemple : « article 1 » deviendrait « titre 1 » et ainsi de 
suite et, dans le même ordre d’idées, « paragraphe » 
deviendrait « article ». 

 
ADOPTÉE (RV 11) (Les confrères Dan Grunert et Larry Schlosser 
demandent qu’il soit consigné qu’ils ont voté contre la résolution.) 

 
2.  Objet : Retrait des références aux sous-sections locales 

  
MOTION : p/a Maund/Lépine 

 
Attendu que toutes les sections locales qui existent à 
l’heure actuelle sont protégées en vertu d’une clause de 
droits acquis, et 

 
Attendu que la structure du STSE ne comprendra pas de 
sous-sections ; par conséquent, 

 
Il est résolu que toute référence à « sous-section » dans 
l’un quelconque des articles des Statuts du STSE soit 
retirée du texte. 

 
REJETÉE (VC 12)  
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS (suite) 
 

3.  Objet : Article 5, paragraphe 4 
 

MOTION : p/a Maund/Sullivan 
 

Attendu que rien dans les présents Statuts n’empêche 
quiconque d’occuper un poste dans les deux organisations, 

 
Attendu qu’il n’est aucunement dans l’intention de 
permettre à une personne d’occuper un poste dans les deux 
organisations ; par conséquent,  

 
Il est résolu que le libellé ci-après à l’alinéa d) du 
paragraphe 4 de l’article 5 se lise ainsi : 

 
d)  Sous réserve des exigences stipulées ailleurs dans 

les présents Statuts, les Statuts de l’AFPC, les 
Statuts des sections locales ou des Conseils 
régionaux, d’être mis en candidature à une charge 
et d’occuper cette charge à une seule section locale 
ou à un seul Élément de l’AFPC à un moment 
donné. 

 
ADOPTÉE (VC 13) 

 
4.  Objet : Article 6 
 
 MOTION : p/a Steve/Cheryl 
 

Attendu que l’ancien STE n’a pas de sous-section, et 
 

Attendu que l’ancien SNS a des sous-sections qui sont 
inactives, et 

 
Attendu que le STSE protégera les droits acquis des 
sections locales existantes, et 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS (suite) 
 

4.  Objet : Article 6 (suite) 
 

Attendu que l’article 6 est désuet ; par conséquent,  
 

Il est résolu que l’article 6 soit modifié comme suit :  
 

Le présent syndicat se compose de groupes de membres ci-
après désignés sections locales.  

 
 MOTION A ÉTÉ DÉPOSÉE 

 
 5.  Objet : Article 7, paragraphe 3 
 

 MOTION : p/a Maund/Kingyens 
 

Attendu que le poste d’adjoint exécutif/adjointe exécutive 
auprès du (de la) président(e) national(e) est doté par un 
membre du personnel et non par un(e) dirigeant(e) dument 
élu(e) du STSE, et 

 
Attendu que le rôle, les fonctions et les responsabilités de 
l’adjoint exécutif/adjointe exécutive consistent à apporter 
son aide au (à la) président(e), et  

 
Attendu que l’adjoint exécutif/adjointe exécutive est 
tenu(e) d’assurer la confidentialité de toutes les affaires 
relevant du Syndicat, et 

 
Attendu que l’adjoint exécutif/adjointe exécutive peut être 
chargé(e) par le (la) président(e) national(e) d’apporter son 
aide, conformément à ce qui est indiqué dans le rôle, les 
fonctions et les responsabilités dudit poste ; par 
conséquent, 

 
Il est résolu que toute référence à l’adjoint 
exécutif/adjointe exécutive comme membre d’un comité 
consultatif ponctuel soit retirée de l’article 7, paragraphe 3.  

 
 ADOPTÉE (VC 14) 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS (suite) 
 

6.  Objet : Article 7, paragraphe 4 
 
 MOTION : p/a Maund/Sullivan 
 

Attendu que le poste d’adjoint exécutif/adjointe exécutive 
auprès du (de la) président(e) national(e) est doté par un 
membre du personnel et non par un(e) dirigeant(e) dument 
élu(e) du STSE, et 

 
Attendu que le rôle, les fonctions et les responsabilités de 
l’adjoint exécutif/adjointe exécutive consistent à apporter 
son aide au (à la) président(e), et  

 
Attendu que l’adjoint exécutif/adjointe exécutive est 
tenu(e) d’assurer la confidentialité de toutes les affaires 
relevant du Syndicat, et 

 
Attendu que l’adjoint exécutif/adjointe exécutive peut être 
chargé(e) par le (la) président(e) national(e) d’apporter son 
aide, conformément à ce qui est indiqué dans le rôle, les 
fonctions et les responsabilités dudit poste ; par 
conséquent, 

 
Il est résolu que toute référence à l’adjoint 
exécutif/adjointe exécutive en tant que membre du Comité 
permanent des finances soit retirée de l’article 7, 
paragraphe 4.  

 
 ADOPTÉE (VC 15) 

 
7.  Objet : Article 8, paragraphe 2 
 
 MOTION : p/a Maund/Sullivan 
 

Attendu que les membres du Conseil s’occupent de 
l’acquisition de l’ensemble de l’équipement, du matériel et 
des fournitures nécessaires à l’exécution de leurs fonctions 
avec un(e) agent(e) financier/financière au bureau national, 
et 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS (suite) 
 

7.  Objet : Article 8, paragraphe 2 (suite) 
 

Attendu que l’agent(e) financier/financière a pour 
responsabilité de recevoir et d’examiner toutes les 
dépenses qui lui sont soumises à des fins d’approbation et 
non le/la vice-président(e) national(e) ; par conséquent, 

 
Il est résolu que l’article 8, paragraphe 2 d) soit modifié 
comme suit :  

 
d) coordonne les activités d’orientation et de 

formation des membres du Conseil nouvellement 
élus  

 
 ADOPTÉE (VC 16) 
 

Rappel au Règlement : Le confrère Bob Ellis demande que le Conseil cesse de débattre des 
‘Attendu que’ et qu’il aborde plutôt le ‘IL EST RÉSOLU QUE’. 
  
Décision du président : Rappel bien fondé. Il est rappelé aux participant(e)s que le débat doit se 
faire sur le ‘IL EST RÉSOLU QUE’. 
 
Le confrère Jeff Irwin, vice-président national, préside la séance.  
 
 8.  Objet : Article 8, paragraphe 3d) 
 
  MOTION : p/a Maund/Lépine 
 

Il est résolu que l’article 8, paragraphe 3 d) soit modifié 
comme suit :  
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS (suite) 
 

8.  Objet : Article 8, paragraphe 3d) (suite) 
 

d) selon leur disponibilité, assistent à toutes les 
séances du congrès d’une fédération du travail de 
leur région ; les membres du Conseil sont 
également responsables de coordonner les 
inscriptions et de toutes autres réservations avec le 
bureau national ; assistent à toutes les séances 
d’autres réunions, tel que demandé et approuvé par 
le président national, 

 
 ADOPTÉE (VC 17) 
 
9,  Objet : Article 8, paragraphe 3l) 
 
 MOTION : p/a Maund/Sullivan 
 

Il est résolu que l’article 8, paragraphe 3 l) soit modifié en 
retirant les mots « conseil régional ».   

  
 ADOPTÉE (VC 18) 
 
10.  Objet : Article 8, paragraphe 3p) 
 
 MOTION : p/a Maund/Sullivan 
 

Il est résolu que l’article 8, paragraphe 3 p) soit modifié 
comme suit :  

 
p) assistent et aident les sections locales à tenir des 

assemblées générales annuelles, à préparer les 
états financiers, et à réviser les Statuts de la section 
locale, sur demande ; 

 
  ADOPTÉE (VC 19) 
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 11.  Objet : Article 8, paragraphe 3s) 
 
  MOTION : p/a Maund/Sullivan 
 

Il est résolu que l’article 8, paragraphe 3 s) soit modifié 
comme suit :  

 
s)  assurent la représentation des griefs au deuxième 

palier dans leur région, sur demande, et 
acheminent les griefs et l’information connexe au 
troisième palier, au besoin.  

 
  MOTION : p/a Kingyens/Alt 
 

Que la résolution soit renvoyée au Comité et que ledit 
Comité en fasse rapport lors de la téléconférence du 
Conseil national qui sera convoquée d’ici un mois.  

 
 Accord par consensus 

   
La séance du Conseil national est levée à 17 h 20. 
 

6 avril 2017 
 
Les travaux reprennent à 9 h 05 sous la présidence du confrère Todd Panas, président national. 
 
 
1. RAPPORT DU COMITÉ DU CONGRÈS 

 
Le Comité du Congrès présente son rapport sur divers aspects du Congrès : logo, 
orchestre, présence des Premières Nations aux cérémonies d’ouverture et de clôture, 
feston, préparatifs entrepris par le Comité organisateur et autres renseignements qui 
seront remis aux délégué(e)s et observateurs/observatrices, tels que le sort du papillon 
monarque, la distribution de graines de l’asclépiade à feuilles ovales, le café issu du 
commerce équitable, etc. 
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1. RAPPORT DU COMITÉ DU CONGRÈS (suite) 
 

Parmi les logos proposés et soumis au scrutin des membres du Conseil, celui qui est sorti 
vainqueur par une voix est toutefois trop chargé pour être utilisé sur les documents 
imprimés, mais il figurera sur les affiches et servira de toile de fond sur les tablettes. Le 
logo arrivé en deuxième sera repris sur les documents imprimés et butins. 

 
Tous les renseignements sur les endroits où se tiendront les activités et réunions sont 
également communiqués. 

 
2.  CONGRÈS NATIONAL INAUGURAL DU STSE 
  
 a) Règles de procédures 

 
 MOTION : p/a Levangie-Connor/Irwin 
 
   Que les Règles de procédures soient adoptées.  
 
 ADOPTÉE (VC 20) 
 
b)  Élection des délégué(e)s/suppléant(e)s au Congrès national triennal de l’AFPC 
 
 MOTION : p/a Irwin/Lépine 
 

Que la Procédure d’élection des délégué(e)s et de leurs 
suppléant(e)s au Congrès national triennal de l’AFPC soit adoptée.  

 
 ADOPTÉE (VC 21) 
 
c)  Président(e)s des comités du Congrès  
 

Le nombre de comités du Congrès sera arrêté une fois passée la date limite 
d’envoi des résolutions. Le Comité des finances du Congrès sera coprésidé par la 
consoeur Fayad et le confrère Irwin. Les comités du Congrès comprendront 5 
VPR et 6 membres. Les VPR sont prié(e)s d’indiquer au bureau national, d’ici le 
14 avril2017, les deux principaux comités auxquels ils/elles désireraient siéger. 
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2.  CONGRÈS NATIONAL INAUGURAL DU STSE (suite) 
 

d) Voyages liés au Congrès  
 

Les membres du Conseil voyageront le dimanche 20 août 2017 pour se rendre au 
Congrès, et rentreront à leur domicile le vendredi 25 août, après 15 heures pour 
ceux et celles qui le peuvent. La réunion du Conseil du 25 août ne concernera que 
les membres sortants et entrants du Conseil, mais pas les suppléant(e)s. 
 
Quant aux délégué(e)s et observateurs/observatrices, leurs déplacements se feront 
le lundi 21 août 2017, et leur retour le jeudi 24, après 15 heures pour ceux et 
celles qui le peuvent.  
 

e)  Ordre du jour du Congrès 
 

L’ordre du jour du Congrès fait l’objet d’une discussion puis d’une décision.  
 

f) Conférenciers et conférencières au Congrès  
 

Cette question est abordée en même temps que l’Ordre du jour du Congrès. La 
liste de ces personnes sera distribuée une fois leur présence confirmée.  

 
g) Coquetel de bienvenue (vin et fromage) 
 

La date est fixée au mardi 22 août. Une lettre sera envoyée aux délégué(e)s et 
observateurs/observatrices au sujet d’allergies possibles à certains aliments. Il sera 
demandé à l’administration de l’hôtel d’identifier les fromages et amuse-gueule. 
 

 h)  Salle de réception  
 

Il y aura six (6) salles de réception régionales – soit le foyer et les pièces 
attenantes de chaque côté. Les membres du Conseil sont priés de laisser savoir au 
confrère Daryl Hoelke s’ils désirent être affectés à leur salle de réception ou bien 
s’ils préfèrent que l’un(e) des délégué(e)s de leur région le soit. 
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2.  CONGRÈS NATIONAL INAUGURAL DU STSE (suite) 
 

i) Caucus régionaux 
 
Une discussion générale a ensuite lieu. Une motion de procédure sera ajoutée 
pour identifier les membres du Conseil qui seront automatiquement des 
délégué(e)s au Congrès de l’AFPC.  

 
j)  Forum de tous (toutes) les candidat(e)s 
 

Au cours de la discussion générale qui suit, il est question du pour et du contre sur 
la tenue d’un tel forum. Un vote consigné est demandé pour évaluer l’appui du 
Conseil à cette initiative. La proposition est REJETÉE. (VC 22) 
 

k)  Articles promotionnels et objets divers pour les délégué(e)s et 
observateurs/observatrices  

 
Comme cela a déjà été indiqué, les délégué(e)s et observateurs/observatrices 
recevront une bouteille/gobelet pour de l’eau et une tablette, ainsi qu’un bloc-
notes et un stylo. D’autres suggestions sont avancées : balle anti-stress, étiquettes 
de bagage, tatouage en forme de papillon, aimant pour réfrigérateur. Prière de 
faire parvenir d’autres idées d’articles au Comité organisateur et/ou au confrère 
Daryl. 
 
Les membres du Conseil sont invités à soumettre des idées de kiosques. 
 

l)  Frais pour les conjoint(e)s, ami(e)s et/ou membres de la famille  
 

Une fois le repas du banquet du Congrès choisi, le bureau national en fixera le 
montant. 

 
 m)  Réunions du Conseil national avant et après le Congrès  
 

Conformément à ce qui est indiqué au point d) sur les déplacements liés au 
Congrès, il y aura une réunion avant le Congrès, soit le 21 août, et une autre après 
le Congrès, soit le 25 août. 
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La séance est levée à midi pour le déjeuner. Les travaux reprennent à 13 h 05 sous la présidence 
du confrère Todd Panas, président national. 
 
Un cadeau est remis à la consoeur Sarah Caribou, vice-présidente de la région de l’Ontario, 
maintenant à la retraite. 
 
25. (4 avril) et 3. (6 avril) CAMPAGNE SUR L’EAU SACRÉE 
 

Des renseignements seront communiqués au sujet de cette campagne de sensibilisation, 
durant le Congrès au cours duquel une pétition sera avancée.  
 

(À propos de l’Ordre du jour du 4 avril) 
 
17.  MANUEL DES VPR 
 

Le confrère Larry Schlosser présente le Manuel créée par l’ancien SNS à titre de guide 
pour les VPR et leurs suppléant(e)s. On y trouve les Statuts, Règlements, Politiques et 
fonctions des VPR, ainsi qu’une liste de coordonnées. Ces documents seront disponibles 
sur Google Docs, et doivent être distribués aux membres du Conseil. Le nouveau Conseil 
sera chargé d’examiner la possibilité d’élaborer une politique qui servira de lignes 
directrices. Il est proposé d’y inclure les Fonctions des suppléant(e)s. Un nouveau 
Manuel sera remis à la réunion de novembre du Conseil. 
 

21.  REPRÉSENTATION DU STSE AUX COMITÉS NATIONAUX MIXTES DE LA 
SANTÉ ET SÉCURITÉ   

 
Le confrère Michel Lépine est nommé représentant au Comité de Santé Canada en 
remplacement du confrère Tony Tilley, sa suppléante étant la consoeur Faye Kingyens. 
En résumé, le confrère Bob Ellis est le représentant pour Environnement et Changement 
Climatique Canada, et le confrère Dan Lauvaas (président, Section 20169) est le 
représentant au Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada. Ces 
nominations seront revues après le Congrès du STSE. 
 
Suivi : Une lettre sera envoyée au SMA de Santé Canada et/ou au coprésident de la partie 
patronale, pour les informer de la nomination du confrère Lépine en remplacement du 
confrère Tilley. Le confrère Gary Trivett remettra au confrère Lépine les procès-verbaux 
des réunions précédentes.  
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26.  RÉPONSES AUX COURRIELS ENVOYÉS PAR LE TRUCHEMENT DE LA 

LISTE « MAISER » DE L’AFPC 
 

Une explication de cette liste est donnée, ainsi que des raisons de son utilisation. Puisque 
l’on ne peut répondre à ces courriels, un avis a été ajouté à tous les courriels sortants pour 
informer les récipiendaires de cet état de fait. 
 

28.  NUMÉRO SANS FRAIS DU STSE 
 

Le bureau national se penchera sur la possibilité de garder le même numéro aux 
nouveaux bureaux du STSE, et fera la promotion du numéro d’appel sans frais. 
 

29.  PAIEMENT RÉTROACTIF 
 

Les méthodes de chacun des anciens Éléments seront examinées, puis cette question sera 
abordée lors de la téléconférence du Conseil devant se tenir d’ici un mois. 
 

30.  COMITÉ DE LA RÉORGANISATION DE LA STRUCTURE RÉGIONALE 
 

Un comité devra être créé pour examiner la réorganisation régionale. Cette question sera 
abordée lors de la réunion du Conseil après le Congrès, le vendredi 25 août, à laquelle un 
tel comité sera mis sur pied. 

 
31.  NOMINATION D’UN(E) VICE-PRÉSIDENTE(E) NATIONAL(E) 
 

Dans l’Entente sur la fusion, il est précisé qu’un(e) président(e) national(e) ou vice-
président(e) national(e) qui quitterait ses fonctions avant le Congrès, ne serait pas 
remplacé(e). Le Comité consultatif a décidé d’avoir un(e) président(e) et un(e) vice-
président(e). 
 

25. RAPPORT DU COMITÉ AD HOC DES TITRES HONORIQUES ET DES 
RÉCOMPENSES (suite) 

   
 MOTION : p/a Fayad/Ellis 
 

ATTENDU QUE le Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l’environnement offre deux (2) bourses d’études d’un montant de trois 
mille dollars (3 000 $) chacune, et 
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25. RAPPORT DU COMITÉ AD HOC DES TITRES HONORIQUES ET DES 

RÉCOMPENSES (suite) 
 

ATTENDU QUE L’ANCIEN Syndicat des travailleurs de 
l’environnement avait une bourse d’études intitulée Mary Steward, d’un 
montant de mille dollars (1 000 $), et 
 
ATTENDU QU’il est important pour le STSE de continuer d’offrir des 
possibilités équitables d’obtenir des bourses d’études ; par conséquent, 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l’environnement donne à l’une des bourses d’études de 3 000 dollars le 
nom de Mary Steward, et que ladite bourse s’intitule Bourse d’études 
Mary Steward. 

 
 ADOPTÉE (VC 23) 
 
 MOTION : p/a Fayad/Ellis 
 

ATTENDU QUE l’ancien Syndicat des travailleurs de l’environnement 
avait une bourse d’études sur les droits de la personne d’un montant de 
mille dollars (1 000 $) pour les personnes à charge de ses membres, qui 
ont un handicap, et 
 
ATTENDU QUE la bourse d’études de l’ancien Syndicat nationale de la 
santé était d’un montant identique, et 
 
ATTENDU QUE pour le nouveau Syndicat des travailleurs de la santé et 
de l’environnement il est important de continuer d’offrir des possibilités 
équitables d’obtenir des bourses d’études ; par conséquent, 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l’environnement augmente à trois mille dollars (3 000 $) le montant de la 
Bourse d’études sur les droits de la personne, et 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE pour compenser les coûts de cette 
augmentation, l’ancienne Bourses d’études Mary Steward de mille dollars 
(1 000 $) soit supprimée. 

 
 ADOPTÉE (VC 24) 
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RÉSOLUTION DU CONSEIL AU CONGRÈS 
 
 Objet : Sélection automatique des délégué(e)s au Congrès de l’AFPC  
 
 MOTION :  p/a Grunert/Maund 
 

ATTENDU QUE les membres du Conseil national sont élus pour 
représenter notre Élément, et 
 
ATTENDU QUE selon la pratique établie en la matière les membres du 
Conseil national vont au Congrès national de l’AFPC pour y représenter 
notre Élément, et 
 
ATTENDU QUE ladite pratique n’est pas incluse dans nos Statuts ; par 
conséquent, 
 
IL EST RÉSOLU QUE la délégation qui se rend au Congrès national 
triennal de l’Alliance de la fonction publique du Canada soit composée des 
membres du Conseil national, et qu’en cas d’indisponibilité d’un membre 
dudit Conseil national, le (la) suppléant(e) élu(e) du membre concerné du 
Conseil national s’y rende à sa place, et 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE des délégué(e)s additionnel(le)s soient 
choisi(e)s lors du Congrès de l’Élément, conformément aux dispositions en 
la matière des Statuts de l’Alliance de la fonction publique du Canada.  
 

 ADOPTÉE (VC 25) 
 
(Points de l’Ordre du jour du 5 avril) 
 
2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL (suite) 
 
 12.  Objet : Article 8, paragraphe 3t) 
 
  MOTION : p/a Maund/Sullivan 
 

Il est résolu que l’article 8, paragraphe 3 t) soit modifié 
comme suit :  
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL (suite) 
 
 12.  Objet : Article 8, paragraphe 3t) (suite) 

 
t) Selon leur disponibilité, assistent à toutes les 

séances de l’assemblée du CTC. 
    
  ADOPTÉE (VC 26) 
 

*Nota – Que le Comité fournisse les « Attendu que » pour toutes les résolutions 
en vertu de l’Article 8, paragraphe 3). 

 
 13.  Objet : Article 9, paragraphe 1 
 
  MOTION : p/a Maund/Sullivan 
 

Attendu que la création et le fonctionnement d’une 
section locale entraînent des coûts très élevés, et 

 
Attendu que les sections locales comptant un très petit 
nombre de membres ont de la difficulté à participer aux 
activités syndicales en raison de leur faible budget, et 

 
Attendu que le STSE encouragera les plus petites 
sections à fusionner avec des sections locales de leur 
région géographique, et 

 
Attendu que dans certaines circonstances il se pourrait 
qu’il n’y ait pas d’autre option que celle de maintenir en 
exercice une section comptant moins de 25 membres ; 
par conséquent, 

 
Il est résolu que les sections locales nouvellement 
formées comprennent obligatoirement au moins 25 
membres (plutôt que 10, comme cela était le cas 
auparavant), et qu’en conséquence le libellé du 
paragraphe 1 soit modifié comme suit : 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL (suite) 
 

13.  Objet : Article 9, paragraphe 1 (suite) 
 

- Remplacer la dernière phrase par : « Une section 
locale formée selon les présents Statuts se 
compose d’au moins 25 membres. », et 

 
Il est de plus résolu que la phrase suivante soit ajoutée « Toute 
exception doit être approuvée par le Conseil national. » 

   
MOTION : p/a Ellis/Grunert 

 
    Que la motion soit déposée. 
 
  Accord par consensus 
 
 14.  Objet : Article 9, paragraphe 3 
 
  MOTION : p/a Maund/Sullivan 
 

Attendu que l’adverbe ‘considérablement’ n’est pas 
défini et qu’il est donc ouvert à toute interprétation, et 

 
Attendu que dans certaines situations il pourrait être 
décidé qu’une section locale comptant moins de dix (10) 
membres est nécessaire et viable ; par conséquent, 

 
Il est résolu que le libellé actuel du paragraphe 3 de 
l’article 9 soit remplacé par ce qui suit :  

 
« Si l’effectif total d’une section locale tombe en deçà de 
25 membres, le cas est renvoyé au Conseil national pour 
examen et décision éventuelle. » 

 
  MOTION : p/a Fayad/Grunert 
 
    Que la motion soit déposée. 
 
  Accord par consensus 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL (suite) 
 
 15.  Objet : Article 9, paragraphe 6 
 
  MOTION : p/a Maund/Sullivan 
 

Attendu qu’il est nécessaire de se préparer au départ 
d’un(e) dirigeant(e) de section locale de son poste pour 
cause de démission, de maladie, de promotion ou de 
changement d’emploi, ou autres, et 

 
Attendu qu’il est souhaitable et bénéfique pour 
certaines sections locales que les fonctions soient d’une 
durée supérieure à un (1) an, et 

 
Attendu qu’il est nécessaire que tous les postes de 
l’Exécutif de la section soient comblés et opérationnels 
afin de garantir la bonne marche des affaires de ladite 
section, et 

 
Attendu que les sections locales de l’ancien Élément du 
STE ont pour habitude de convoquer leurs AGA entre 
les mois de janvier et de mars, et 

 
Attendu qu’un système de scrutin par la poste pour les 
élections pourrait s’avérer problématique et fort 
coûteux ; par conséquent, 

 
Il est résolu que le paragraphe 6 de l’article 9 soit divisé 
en trois (3) parties et remanié comme suit (veuillez noter 
que les changements sont indiqués en gras) : 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL (suite) 
 
 15.  Objet : Article 9, paragraphe 6 (suite) 
 

a.  Une section locale a le droit de tenir des 
réunions, comme le prévoient ses propres 
Statuts, et elle est responsable de toutes les 
dépenses engagées dans ces réunions. Chaque 
section locale tient une assemblée annuelle 
ordinaire de ses membres aux fins de recevoir les 
rapports annuels de ses dirigeant(e)s, d’examiner 
les questions requises aux termes de ses Statuts, 
et de tenir les élections de ses dirigeant(e)s. 
Chaque section locale élit au moins trois (3) 
dirigeant(e)s), soit un(e) président(e), un(e) 
vice-président(e) et un trésorier/une 
trésorière, ou un secrétaire-trésorier/une 
secrétaire-trésorière, pour conduire ses 
affaires. Ces dirigeant(e)s sont élu(e)s 
annuellement à une assemblée générale 
annuelle de ladite section locale, leurs 
fonctions étant conformes aux dispositions des 
Statuts. Nonobstant ce qui précède, les 
dirigeant(e)s d’une section locale peuvent être 
élu(e)s pour une période pouvant aller jusqu’à 
trois (3) ans si de telles dispositions en ce sens 
sont incluses dans ses Statuts.  

 
b.  Tout(e) dirigeant(e) de section locale qui est 

absent(e) de son poste pour une période de 
quatre (4) mois ou plus est dans l’obligation 
de démissionner dudit poste. 
(Nota : La section locale peut par la suite 
nommer de nouveau le (la) dirigeant(e) en 
question lors de son retour.) 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL (suite) 
 
 15.  Objet : Article 9, paragraphe 6 (suite) 
 

c.  Les assemblées générales annuelles doivent 
avoir lieu entre octobre et mars, et tous les 
rapports financiers remis au bureau national 
au plus tard le 1er avril. 
(Nota : Ce calendrier peut être réexaminé après 
un mandat de trois (3) ans pour décider s’il est 
nécessaire de le modifier.) 

 
Rappel au Règlement : Le confrère Larry Schlosser rappelle qu’il a été décidé de ne débattre que 
des ‘Il est résolu que’ et non des ‘Attendu que’. 
 
Décision du président : Rappel bien fondé. 
 
  ADOPTÉE (VC 27) 
 
 16.  Objet : Article 9, paragraphe 7 
 
  MOTION : p/a Maund/Sullivan 
 

Il est résolu que le libellé du paragraphe 7 de l’article 9 
soit modifié comme suit :  

 
‘Une section locale a le droit d’élire ses propres 
dirigeant(e)s des délégué(e)s et suppléant(e)s au 
congrès national suivant du présent syndicat 
conformément au nombre de délégué(e)s auquel elle a 
droit. Les sections locales ont le droit d’envoyer des 
observateurs/observatrices au congrès national à leurs 
propres frais. Les observateurs/observatrices n’ont pas 
le droit de voter ni de participer aux délibérations des 
congrès nationaux. (passage ajouté en gras) 

 
  ADOPTÉE (VC 28) 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL (suite) 
 
 17.  Objet : Article 9, paragraphe 10 
 
  MOTION : p/a Maund/Sullivan 
 

Attendu que notre Élément défend et promeut les 
principes de la transparence dans toutes ses affaires ; par 
conséquent, 

 
Il est résolu que le libellé du paragraphe 10 de l’article 
9 soit modifié comme suit : 

 
Chaque section locale soumet chaque année à l’Élément 
des états financiers détaillés de ses recettes et dépenses 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant leur 
soumission à son assemblée générale annuelle. Les états 
financiers sont validés par deux (2) membres de la 
section locale qui ne sont pas membres de son 
Exécutif. Nonobstant le délai précédent, lesdits états 
financiers doivent être remis au bureau national au 
plus tard le 1er avril. De plus, chaque section locale 
remet au bureau national une liste de ses dirigeant(e)s 
élu(e)s, ainsi que les modifications à ses Statuts dans les 
trente (30) jours qui suivent la date de son AGA. 
(passage ajouté en gras) 

 
  ADOPTÉE (VC 29) 
 
 18.  Objet : Article 10 
 
  MOTION : p/a Maund/Grunert 
 
    Que la motion suivante soit DÉPOSÉE :  
 

   Attendu que l’ancien STE n’avait pas de sous-section, et 
 

Attendu que l’ancien SNS avait des sous-sections qui sont 
inactives, et 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL (suite) 
 

18.  Objet : Article 10 (suite) 
 

Attendu que le STSE protégera les droits acquis des 
sections locales existantes, et 

 
Attendu que l’article 10 est désuet ; par conséquent,  

 
Il est résolu que l’article 10 soit entièrement supprimé, et 

 
Il est également résolu que les droits acquis des sous-
sections locales existantes soient protégés jusqu’à ce 
qu’elles cessent d’exister ou qu’elles fusionnent avec une 
autre section locale. 

 
  Accord par consensus  
 
 19.  Objet : Article 12 
 
  MOTION : p/a Maund/Sullivan 
 

ATTENDU QUE le nombre de délégué(e)s affecté en 
vertu de l’article 12 arrive à échéance en 2017 lors du 
Congrès du STSE, et 

 
ATTENDU QUE ledit nombre de délégué(e)s faisait 
partie de l’entente sur la ‘fusion’ d’après notre double 
structure, et 

 
ATTENDU QUE notre objectif est d’avoir une formule 
juste et équitable dans le cadre d’un Syndicat uni ; par 
conséquent, 

 
IL EST RÉSOLU QUE durant le prochain cycle de 
trois (3) ans le STSE consulte nos membres aux 
conférences régionales, à la Conférence nationale des 
président(e)s et aux réunions locales, sur une nouvelle 
formule de calcul du nombre de délégué(e)s affecté, et 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL (suite) 
 
 19.  Objet : Article 12 (suite) 

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le Conseil 
élabore et approuve, à l’issue de cette consultation, une 
formule de calcul du nombre de délégué(e)s qui 
assisteront au Congrès national de 2020, et  

 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette formule de calcul 
du nombre de délégué(e)s soit promulguée au Congrès de 2020 

   
ADOPTÉE (VC 30) 

 
 20.  Objet : Article 14, paragraphe 11 
 
  MOTION : p/a Maund/Sullivan 
 

Attendu que dans les faits chaque secrétaire-
trésorier/secrétaire-trésorière d’une section locale du STSE 
envoie les états financiers détaillés et la liste des membres, 
dans un délai de 90 jours suivant leur présentation à une 
AGA, au bureau national et non pas au Conseil national, et 

 
Attendu que le STSE envoie aux sections locales le 
montant de la ristourne de leurs cotisations par des moyens 
autres qu’un chèque, mais néanmoins sans exclure cette 
forme de versement ; par conséquent, 

 
Il est résolu que le libellé de la première phrase du 
paragraphe 11 de l’article 14 des Statuts soit modifié afin 
de préciser que les états financiers et listes des membres 
soient envoyés au ‘bureau national’ et non au ‘Conseil 
national’, et 

  
Il est également résolu que le libellé de la neuvième (9ème) 
phrase du paragraphe 11 de l’article 14 précise ‘ristournes’ 
et non plus ‘chèques de ristourne’. 

 
  ADOPTÉE (RV 31) 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL (suite) 
 
 21.  Objet : Article 14, paragraphe 11 
 
  MOTION : p/a Maund/Sullivan    
 

Attendu que le bureau national est en définitive 
responsable de toutes les opérations financières effectuées 
par les sections locales ; par conséquent, 

 
Il est résolu que la phrase suivante soit incluse dans le 
texte du paragraphe 11 de l’article 14, après la phrase qui 
se termine ainsi « … le bureau national de l’élément envoie 
par courriel un accusé de reception. » : 

 
« Ces états financiers sont examinés tous les ans par un 
agent financier/une agente financière de l’Élément. » 

  
ADOPTÉE (VC 32) 

 
La consoeur Shimen Fayad, vice-présidente nationale, préside la séance. 
 
 22.  Objet : Article 7, paragraphe 1 
 
  MOTION : p/a Maund/Grunert 
 

Attendu que le STSE a adopté le slogan et l’approche ‘Les 
membres avant tout’ en tant que nouvel Élément de l’AFPC, ainsi 
ratifié par la première réunion du Conseil national du STSE en 
janvier 2017, et 

 
Attendu que se chiffre à 1 000 environ (10 pour cent) le nombre 
d’agent(e)s d’application de la loi qui sont membres du STSE, à 
savoir des agent(e)s d’application de la loi sur la faune, des 
agent(e)s d’application de la loi sur l’environnement, des agent(e)s 
des pêches et des inspecteurs fédéraux et inspectrices fédérales en 
santé, et 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL (suite) 
 

22.  Objet : Article 7, paragraphe 1 (suite) 
 

Attendu que le ministère des Pêches et Océans et Environnement 
et Changement climatique Canada ont des comités nationaux de 
consultations syndicales-patronales sur l’application de la loi, et 

 
Attendu qu’un vice-président actuel du STSE attache une 
attention particulière à être délégué syndical national pour ces 
agent(e)s, et 

 
Attendu que le premier Conseil national du STSE a voté à 
l’unanimité en faveur de la création du poste de directeur national 
ou directrice nationale de l’application de la loi pour continuer 
d’assurer la représentation et la promotion des enjeux et autres 
préoccupations uniques à la communauté de l’application de la loi 
au sein du STSE, auprès du Conseil national et des ministères ; par 
conséquent, 

 
Il est résolu que, conformément aux Règlements et Statuts 
pertinents du STSE, le paragraphe 1 de l’article 7 des Statuts soit 
modifié, à savoir qu’y soit ajouté l’alinéa (a) Directeur national ou 
directrice nationale de l’application de la loi, et 

 
Il est également résolu que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 
15 des Statuts, ledit poste soit doté par le Conseil national du STSE 
dans un délai de trente (30) jours après la clôture du Congrès 
national, et 

 
Il est également résolu que le directeur national ou la directrice 
nationale de l’application de la loi soit membre du Conseil national 
du STSE et assiste à ses réunions, avec le droit de prendre la parole 
mais pas celui de voter, et 

 
Il est également résolu que le directeur national ou la directrice 
nationale de l’application de la loi (DNAL) soit entièrement 
responsable devant le Conseil national du STSE. 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL (suite) 
 

22.  Objet : Article 7, paragraphe 1 (suite) 
 
 MOTION : p/a Ellis/Lépine 
 

Que la résolution soit renvoyée au Comité pour qu’il l’examine et 
en fasse rapport au Conseil lors de la téléconférence prévue d’ici 
un mois. 
 

Adoptée par consensus 
 

23.  Objet : Article 8, paragraphe 5 
     

MOTION : p/a Maund/Grunert 
 

Attendu que le poste de directeur national ou directrice nationale 
de l’application de la loi a été adopté par le Congrès, et 

 
Attendu que l’article 8 des Statuts décrit les fonctions des 
dirigeant(e)s et confère la responsabilité et l’obligation de décrire 
les fonctions et responsabilités du (de la) titulaire de ce poste de 
directeur national ou directrice nationale volontaire de 
l’application de la loi ; par conséquent,  

 
Il est résolu que le paragraphe 5 de l’article 8 des Statuts du STSE 
soit modifié ainsi :  

 
(5) Directeur national ou directrice nationale de l’application de 
la loi  

 
(a) Le poste de directeur national ou directrice nationale de 

l’application de la loi (DNAL) est un poste du Conseil 
national occupé à titre bénévole, dont le (la) titulaire est 
nommé(e) dans les trente (30) jours qui suivent le Congrès 
national, conformément au paragraphe 1 de l’article 15 
des Statuts du STSE. 
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2.  RAPPORT DU COMITÉ DES RÉSOLUTIONS DU CONSEIL (suite) 
 

23.  Objet : Article 8, paragraphe 5 (suite) 
 

(b)  Le (la) titulaire du poste de DNAL étant nommé(e) et non 
dûment élu(e), il (elle) est membre à part entière du 
Conseil national du STSE avec droit de parole mais sans 
droit de vote. 
**Le droit de parole permet de présenter de rapports et de 
soulever des enjeux ou autres préoccupations au Conseil 
national. 

(c)  Le (la) DNAL est pleinement responsable envers le (la) 
président(e) national(e) et le Conseil national, auprès 
desquels il (elle) reçoit ses instructions, et est compétent(e) 
pour représenter les enjeux et autres préoccupations 
uniques à la communauté de l’application de la loi, auprès 
du Conseil national et des ministères respectifs, par le 
truchement des structures acceptées, soit CCSP nationaux 
de l’application de la loi, et par la création de relations 
syndicales-patronales, selon les besoins. 

(d)  Le (la) DNAL rend compte de ses activités au Conseil 
national et aux membres, au minimum deux fois par an et 
lors du Congrès triennal.  

 
et 

 
Il est également résolu que l’actuel article 8 des Statuts du STSE 
soit renuméroté de sorte que l’actuel paragraphe 5 devienne le 
paragraphe 6, et que l’actuel paragraphe 6 devienne le paragraphe 
7.   

  
  MOTION : p/a Levangie-Connor/Sullivan 

 
Que la résolution soit renvoyée au Comité pour qu’il l’examine et 
en fasse rapport au Conseil lors de la téléconférence prévue d’ici 
un mois. 

   
Accord par consensus 
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MISE À JOUR DES RÈGLEMENTS 1 ET 2 DU STSE 
 
 MOTION : p/a Kingyens/Lépine 
 

IL EST RÉSOLU QUE le nombre maximal de « Membres à vie », ainsi 
mentionné au Règlement 1, passe de 25 à 35, et 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QUE le nombre maximal de « Membres 
honoraires », ainsi mentionné au Règlement 2, passe de 25 à 35. 
 

 ADOPTÉE (VC 33) 
 
Le confrère Todd Panas, président national, préside la séance. 
 
25. RAPPORT DU COMITÉ AD HOC DES TITRES HONORIFIQUES ET DES 

RÉCOMPENSES (suite) 
 
 MOTION : p/a Alt/Ellis 
 

ATTENDU QUE le Rapport du Comité des titres honorifiques et des 
récompenses a été approuvé par le Conseil national ; par conséquent,  
 
IL EST RÉSOLU QUE la qualité de membre à vie du STSE soit attribuée 
à M. Tony Tilley. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (VC 34) 
 
Rappel au Règlement : Le confrère Sylvain Guimont fait savoir qu’aucune décision n’a été 
prise concernant le montant accordé aux VPR pour leur salle de réception au Congrès. 
 
Décision du président : Rappel bien fondé. Ce point sera abordé lors de la téléconférence du 
Conseil devant avoir lieu d’ici un mois.  
 
La réunion du Conseil national est levée à 16 h afin de permettre aux membres du Conseil 
national de se réunir à huis clos. 
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À l’issue de la séance à huis clos, le président permet que des discussions aient lieu sur deux 
points soulevés par la consoeur Kingyens, afin d’avoir l’avis d’autres régions, soit : Présence de 
représentant(e)s de la direction de la SST à leurs réunions sur la S&S – ce problème est-il vécu 
par quelqu’un d’autre ? ; Un employé tient à présenter une résolution sur son rappel au travail 
depuis un poste isolé, et sans avoir eu le temps de dormir. 
 
MOTION : p/a Alt/Maund 
 

Que cette réunion du Conseil national soit levée. 
 
Accord par consensus 
 


