
ORDRE DU JOUR 
RÉUNION DU CONSEIL NATIONAL  

28 – 30 septembre 2019 
  

1. Convocation 

2. Administration 

 - Téléphones cellulaires 

 - Laissez-passer 

 - Comportement aux microphones  

3. Déclaration sur le harcèlement 

 - Coordonnateur/coordonnatrice 

4. Heures des séances  

5. Tableau d’honneur du STSE  

6. Ordre du jour 

7. Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil national des10 – 11 avril 2019 

8. Rapport du président national  

 - Questions sur le Rapport du printemps 2019  

9. Rapport de la vice-présidente nationale sur le fonctionnement du bureau  

 - Mise à jour sur les documents de l’AGA (S. Maund) 

 - Rapport sur les dossiers des agentes syndicales (D. Girouard) 

10. Rapports des vice-président(e)s des régions 

11. Rapport du Comité de la structure 

12. Rapport du Comité des titres honorifiques et des récompenses  

13. Rapport du Comité de l’environnement  

 a)  Motion 

14. Finances   

 a)  États financiers pour la période prenant fin le 31 août 2019 

 b)  Motion sur la réserve de congés de maladie (point14 a) ii) dans le procès-verbal du  

printemps 2019 (bureau national) 

  - Motion à examiner 

 c)  Limites aux dépenses – différé de la réunion du printemps 2019 (L. Schlosser) 

 d)  Demandes de remboursement impayées pour l’année 2018 

 e)  Approbation des demandes de remboursement tardives 



-2- 

 

15.  Comités ad hoc– Rapports 

 a)  Examen des Statuts/Règlements/Politiques 

 b)  Charte sur le respect   

 c)  Manuel des président(e)s des sections locales 

 

Affaires nouvelles 

 

16.  Examen d’une motion – Fusion de la Section 60005 

17.  Conférence nationale des président(e)s des sections locales  

18.  Rôles et responsabilités des VPR – Conflits (bureau national) 

19.  Rôles et rapports des comités ad hoc (F. Kingyens) 

20. Section locale 00040 (bureau national) 

 a) Rapport 

 b) Motion sur la fusion 

21.  Sections locales en règle (bureau national) 

22.  Sections locales ayant des membres dans plusieurs régions – Affectation aux sections 

(bureau national, R. Kooner) 

23.  Listes des effectifs des sections locales (R. Kooner) 

24.  AGA – Membres non-inscrits sur les listes des effectifs mais élus à des postes (bureau 

national)  

25.  AGA de la section locale d’un(e) VPR - différence par rapport à la réunion du printemps 

2019 (R. Kooner) 

26.  Règles à l’intention des membres du Conseil sur leurs contacts avec les médias (F. 

Kingyens) 

27.  Renseignements confidentiels au Syndicat (R. Kooner) 

28.  Journée de discussions du Conseil national – Examen de la question – Les VPR pensent-

ils qu’il vaille la peine de consigner des procès-verbaux ? (C. Sullivan) 

29.  Conférence de l’AFPC sur la SST – Sélection des participant(e)s (bureau national, F. 

Kingyens) 
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30.  Affichage des rapports des VPR sur le site Web du STSE (M. Veilleux, bureau national) 

31.  Frais d’accueil et pourboires (bureau national, R. Kooner) 

32.  Calendrier Google pour les dirigeant(e)s de l’Élément (R. Kooner) 

33.  Manuel des membres – Mise à jour 


