
PROCÈS-VERBAL  
de la 

RÉUNION SPÉCIALE DU CONSEIL 
10 juin 2017 

 
Confrère Todd Panas, Président national 
Confrère Jeff Irwin, Vice-président national  
Consoeur Shimen Fayad, Vice-présidente nationale 
Consoeur Jennifer Higdon, VPR, Terre-Neuve/Labrador  
Consoeur Karla Levangie-Connor, VPR, Atlantique 
Confrère Bob Ellis, VPR, Scotia-Fundy 
Confrère Steve Maund, VPR, N.B./ÎPÉ 
Confrère Sylvian Guimont, VPR, Québec 
Confrère Daniel H Gauthier, 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 Mark Gilchrist, VPR suppléant, Prairies et Nord 
Consoeur Elaine Alt, VPR, Alberta/CB/Yukon 
Consoeur Elizabeth Oliphant, VPR, CB/Yukon 
 
1. CONVOCATION 

 
La réunion est ouverte à 18 heures le 10 juin 2017 sous la présidence du confrère Todd 
Panas, Président national. 
 

2. RAPPORT D’ENQUÊTE 
 
Le Président national remet des trousses de documents aux membres du Conseil national, 
dans lesquelles figure le rapport du Comité d’enquête (Nolet c. Griffin et l’Exécutif de la 
Section locale 70008). 
 
Le Conseil national se réuni à huis clos avant de procéder à la réunion spéciale du 
Conseil. 
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MOTION :  p/a  Gauthier/Lépine 
 

Que le rapport, ainsi présenté par le Comité d’enquête, soit accepté (Nolet 
c. Griffin et l’Exécutif de la Section locale 70008). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (VC 1) 

 
Recommandation 1 
 
MOTION :  p/a  Gauthier/Powers 
 

Que la Recommandation 1, ainsi présentée dans le Rapport du Comité 
d’enquête, soit acceptée (Nolet c. Griffin et l’Exécutif de la Section locale 
70008). 

 
MOTION :  p/a  Levangie-Connor/Maund 
 

Qu’il soit décidé que la Recommandation 1 du Rapport du Comité 
d’enquête soit modifiée comme suit : 
… Cela revient à dire qu’il ne pourra se présenter à l’élection de n’importe 
quel poste de dirigeant de la Section locale ou de n’importe quel poste de 
dirigeant élu de la Section locale 70008 du STSE avant l’AGA de 2020. 

 
MOTION :  p/a  Powers/Higdon 
 

Qu’il soit décidé que la Modification 1 inclue le texte suivant : 
… et assiste à des séances, ainsi déterminées, pour le sensibiliser aux 
principes du syndicalisme, et aux rôles et responsabilités des dirigeant(e)s 
du Syndicat, ainsi qu’à des cours de sensibilisation au harcèlement. 

 
REJETÉE (Modification de la modification) 
 
Modification à la motion sur la Recommandation 1 : ADOPTÉE 
 
Motion ainsi modifiée : ADOPTÉE (VC 2) 
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Recommandation 2 
 
MOTION :  p/a  Levangie-Connor/Sullivan 
 

Que la Recommandation 2, ainsi présentée dans le Rapport du Comité 
d’enquête, soit acceptée (Nolet c. Griffin et l’Exécutif de la Section locale 
70008). 

 
MOTION :  p/a  Levangie-Connor/Sullivan 
 

Qu’il soit décidé que la Recommandation 2 du Rapport du Comité 
d’enquête se lise comme suit :  
…. remettent tous les dossiers du Syndicat qu’ils ont constitués et gardés 
sur le confrère Nolet, au président national du STSE, afin qu’ils soient 
immédiatement détruits. 

 
ADOPTÉE 
 
Motion ainsi modifiée : ADOPTÉE (VC 3) 
 
Recommandation 3 
 
MOTION :  p/a  Maund/Ellis 
 

Que la Recommandation 3, ainsi présentée dans le Rapport du Comité 
d’enquête, soit acceptée (Nolet c. Griffin et l’Exécutif de la Section locale 
70008). 

 
MOTION :  p/a  Levangie-Connor/Ellis 
 

Qu’il soit décidé que la Recommandation 3 du Rapport du Comité 
d’enquête se lise comme suit : 
… spécifiquement la consoeur Christine Griffin, le confrère Cory 
Beauregard, la consoeur Annie Noel, le confrère Jeremy Dumont et le 
confrère Alain Desgranges soient immédiatement suspendu(e)s de leurs 
fonctions au sein de la Section locale 70008, et ne soient pas autorisé(e)s à 
se présenter à un poste quelconque de ladite Section locale avant l’AGA 
de 2018. 

 
ADOPTÉE 
 
Motion ainsi modifiée : ADOPTÉE (VC 4) 
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Recommandation supplémentaire  
 
MOTION :  p/a  Levangie-Connor/Ellis 
 

Il est décidé que la Recommandation 4 suivante soit ajoutée : 
En outre, que le confrère Philip Griffin, la consoeur Christine Griffin, le 
confrère Cory Beauregard, la consoeur Annie Noel, le confrère Jeremy 
Dumont et le confrère Alain Desgranges suivent des séances, ainsi 
déterminées, pour les sensibiliser aux principes du syndicalisme, et aux 
rôles et responsabilités des dirigeant(e)s du Syndicat, ainsi qu’à des cours 
de sensibilisation au harcèlement. 

 
ADOPTÉE (VC 5) 
 
Mise en tutelle   
 
MOTION :  p/a  Irwin/Levangie-Connor 
 

Il est décidé, conformément aux dispositions de l’Article 9, paragraphe 12 
des Statuts du STSE, que la Section locale 70008 du STSE soit 
immédiatement placée sous la tutelle du STSE, et   

 
Il est de plus décidé que la consoeur Shimen Fayad et le confrère Michel 
Lépine soient nommé(e)s fiduciaires, et 

 
Il est de plus décidé que la mise en tutelle soit en vigueur jusqu’au 1er 
octobre 2017 ou jusqu’à ce qu’un nouvel Exécutif soit dument élu. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (VC 6) 

 
La réunion est suspendue jusqu’au 11 juin 2017. 

 
La réunion est de nouveau convoquée le dimanche 11 juin à 10h30. 

 
3.  LE POINT SUR LA DOTATION 

 
Le Président national, Todd Panas, donne les dernières nouvelles sur la dotation en 
personnel. 
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4. VOYAGES LIÉS AU CONGRÈS 

 
Le Président national, Todd Panas, donne un aperçu des lignes directrices qui guideront 
les voyages liés au prochain Congrès en août. 
 

5.  DIVERS 
 
Le Conseil national examine les motions que lui ont transmis les comités à des fins de 
précision. 

 
MOTION :  p/a  Irwin/Fayad 
 

Que la présente réunion du Conseil soit levée. 
 
Accord par consensus. 

 
 
 
 
 


