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Le Comité s’est réuni le mardi 22 octobre 2018 pour discuter des points ci-après :  
1. Octroi des bourses d’études de 2018 du STSE 
2. Attribution de la qualité de membre à vie 
3. Proposition de création d’un prix de représentant local(e) pour services en santé et 

sécurité 
4. Prix national du leadership inspirant 

 
Composition du Comité 

Mark Gilchrist (président) 
Kevin Lundstrom 
Richard May 
Todd Panas (membre de droit) 

 
 
1. Octroi des bourses d’études de 2018 du STSE 

 
Thème choisi :  À la veille du 100ème anniversaire de la grève générale de Winnipeg, dans quelle 
mesure les répercussions de ce mouvement ont façonné le marché du travail du Canada et la société 
d’aujourd’hui ? 
 
Au lendemain des réunions du printemps 2018, les sections locales ont reçu un message 
portant sur les bourses d’études de cette année, lequel était inclus dans un document intitulé 
‘Lignes directrices sur l’octroi des bourses d’études’. 
 
Cinq (5) bourses d’études peuvent être octroyées par le Conseil national, soit : 

 Tony Tilley – 15 rédactions - #1 

 Mary Steward – 13 rédactions - #8 

 Droits de la personne – 4 rédactions - #20 

 Programme d’apprentissage – 1 rédaction - #18 

 Membre reprenant des études à temps plein – aucune rédaction sélectionnée 
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Le bureau national a accusé réception de toutes les rédactions et en a vérifié la conformité aux 
critères techniques. Les coordonnées personnelles des auteur(e)s des textes furent retirées, 
chaque dossier recevant un numéro de référence unique. Cette façon de procéder permit d’éviter 
tout risque de partialité durant la sélection, celle-ci s’effectuant uniquement selon le mérite du 
dossier présenté. 
 
Le Comité désire remercier toutes les personnes qui ont fait parvenir un dossier. 
 
2. Attribution de la qualité de membre à vie  
 
Le Comité s’est réuni le 23 octobre pour discuter de la mise en candidature à la catégorie de 
membre à vie qu’il a reçue le 19 octobre 2018, en tenant compte des critères énoncés au 
Règlement 1 du STSE. 
 
Les membres dudit Comité sont d’avis que cette mise en candidature est bien fondée et que le 
Conseil national devrait l’accepter à des fins de discussions, puis procéder à un scrutin secret 
durant sa réunion, à l’issue duquel ce titre pourra être accordé à la majorité des deux-tiers. 
 
Le membre dont la mise en candidature sera prise en considération est Jeff Irwin. 
 
Le Règlement 1 soulève les points que le Conseil doit prendre en compte : 

 La personne mise en candidature a-t-elle été membre du STSE ? – Oui 

 La personne mise en candidature a-t-elle fourni des services exemplaires aux membres du 
STSE ? – voir les renseignements ci-après 

 La personne mise en candidature a-t-elle apporté une contribution exceptionnelle pendant 
au moins dix (10) ans ? – voir les renseignements ci-après 

 Mise en candidature parrainée par – un membre du Conseil national 

 Nombre de nominations par an (3 au maximum) – il s’agit de la première 

 La liste ne peut avoir plus de 25 postes de membres à vie – d’après ce que nous pouvons 
voir, il y a, actuellement, de la place pour y ajouter le nom de Jeff 

 L’adhésion de la personne mise en candidature devra-t-elle être placée en suspens ? – 
Non, Jeff a récemment pris sa retraite 
 
Renseignements fournis à l’appui de la mise en candidature de Jeff Irwin : 
 
Jeff, qui a tout récemment pris sa retraite, a été pendant très longtemps un militant engagé de 
l’ancien STE et maintenant du STSE. Il a toujours su prendre la parole haut et fort, et a joué un 
rôle de mentor auprès d’un grand nombre de membres au sein de notre organisation, que ce soit  
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en tant que président d’une section locale ou de vice-président national de l’ancien STE. Il a 
ardemment défendu le dossier de l’application de la loi, assumé la défense de nombreux dossiers 
en la matière, notamment durant la lutte de ces jours-ci sur la reclassification. Il a joué un rôle 
fondamental dans la remise sur pied du Comité national de consultations syndicales-patronales 
pour les agent(e)s des pêches. Au cours des deux dernières années, il a aussi été la personne-
contact pour tous les enjeux et autres problèmes liés à l’application de la loi au niveau national. 
 
Selon moi, personne d’autre que Jeff Irwin mérite de se voir attribuer la qualité de membre à vie. 
 

Marc Blanchard, VPR - Scotia Fundy 
 
- Le Comité recommande par ailleurs que la liste soit mise à jour et indique les membres à vie 
qui sont décédés. 
 
3. Prix de reconnaissance de représentant local(e) de la santé et sécurité  
 
Le Comité voudrait remettre à l’ordre du jour un prix de reconnaissance qui serait décerné aux 
membres qui rendent des services de représentation au sein de leur comité local de la santé et 
sécurité. 
 
À la page http://www.uew-ste.ca/Fre/HSRecognition.html de son site Web, le STSE donne la 
liste des membres qui ont reçu ce prix entre 2005 et 2010 (il s’agissait de Prix pour service 
méritoire de 3 et 5 ans). 
 
Nous proposons que le STSE remette ce prix pour service méritoire de 3 ans ou plus à l’ordre du 
jour, aux représentant(e)s nommé(e)s par une section locale. Il s’agirait d’un certificat signé par 
le/la président(e) national(e) qui serait encadré et remis au membre à une réunion ou AGA de sa 
section locale. 
 
S’il voyait le jour, ce prix entraînerait la création d’un nouveau Règlement : 
 

RÈGLEMENT XX 
PRIX DE RECONNAISSANCE POUR SERVICES EN SANTÉ ET SÉCURITÉ  

XX octobre 2018 
 

Conformément à l'autorité et au pouvoir investis aux termes des Statuts du Syndicat des 
travailleurs de la santé et de l’environnement, à l’Article 8 du Titre 7, le Conseil national par la  
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présente adopte le Règlement No. XX qui régit l'octroi du Prix de reconnaissance pour services 
rendus en santé et sécurité à compter de cette date. 
1. Un Prix de reconnaissance pour services en santé et sécurité est décerné à un membre du 
STSE qui a agi en qualité de représentant(e) local(e) de la santé et de la sécurité pendant trois (3) 
ou plus. 
2. Toute demande d’octroi dudit Prix doit être parrainée par un ou plusieurs membres de 
l’Exécutif de la section locale pertinente. 
3. Les propositions d’octroi dudit Prix une fois reçues sont transmises au Comité ad hoc des 
titres honorifiques et des récompenses du Conseil national. Le présent Comité sera chargé 
d’étudier toutes les propositions et de remettre au/à la président(e) national(e) celle(s) qui 
est/sont retenue(s) pour être signé(e), puis décernée(s) par la section locale qui est l’auteur de la 
proposition. 
4. Le Prix de reconnaissance pour services en santé et sécurité a la forme d’un certificat 

dans un cadre tout simple. 

4. Prix national du leadership inspirant  
 
Le libellé et les lignes directrices de ce prix seront rédigés par le Comité puis présentés au 
Conseil national à ses réunions du printemps 2019. 
 


