
ORDRE DU JOUR  
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 
REUNION DU CONSEIL  

10 – 12 janvier 2017 

 
1.  Convocation 
 
2.  Déclaration sur le harcèlement 
 
3.  Tableau d’honneur 
 
4.  Heures des séances  
 
5.  Administration 
 a)  Adoption du Comité du remboursement des frais 
 b)  Taux de rémunération 
 c)  Repas et faux-frais 
 
6. Tour de table 
 
7.  Ordre du jour 
 
8. Discours d’ouverture des présidents  
 
9. Statuts, Règlements et Politiques 
 
10.  Modèles de vote  
 
MOTIONS 
 
1. Validation des scrutins des sections locales sur la fusion 
 
2.  Ratification du taux des cotisations du STSE 
 
3. Création du Comité des finances   

a) Première réunion sur le budget – Date  
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4.  Création du Comité des résolutions du Conseil (4 dirigeant(e)s dont 2 de chacun des 
anciens Éléments) 
a) Date 

 
5.  Création du Comité ad-hoc des titres honorifiques et des récompenses  
  
6.  Congrès de 2017 

a)  Approbation du lieu du Congrès  
b)  Approbation des dates du Congrès 
c) Approbation du logo/thème du Congrès 
d)  Approbation des dates et lieux des réunions des comités des résolutions du 

Congrès 
i)  Discussion sur la taille des comités des résolutions du Congrès, l’intérêt 

des dirigeant(e)s, etc.   
e) Approbation des membres du Comité du Congrès  

  i)  Comité organisateur du Congrès  
f)  Approbation des frais d’inscription des délégué(e)s, observateurs/observatrices et 

invité(e)s  
g)  Approbation des cadeaux/butins du Congrès  

  i) Discussion sur le thème d’un congrès ‘sans papier’  
 

7. Approbation de la poursuite de la Campagne sur le « Respect »  
 

8.  Approbation de la réunion du Conseil en avril et de son lieu 
 

9.  Approbation de la vente de la propriété sise à la promenade Thurston 
 
10.  Aide aux sections locales 

 
POINTS DE DISCUSSION  

 
1.  Location des locaux 

 
2.  Logo du STSE 
 
3.  Diners des vice-président(e)s des régions  
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4. Communications et Technologie de l’information (TI) 
 a) Adresses électroniques des membres du Conseil  
 b)  Système de TI pour le bureau national  
 c)  Site Web 
 d)  Courriels au Conseil 
 
5.  Répartition des divers portefeuilles aux agents fonctionnels/agent(e) syndical(e)  
 
6. Dépenses des VPR – montant complémentaire 
 
7.  Nomination nationale – Directeur/Directrice – Dossier sur l’application de la loi 
 
8.  Cartes d’affaires 
 
9.  Prix pour service méritoire 
 
10.  Congrès du Congrès du travail du Canada 

 
SÉANCE À HUIS CLOS (jeudi 12 janvier 2017, de 13 h à 17 h) 

 
1. Sujets de discussion à huis clos 

 
 
 

 


