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RAPPORT 
DU 

COMITÉ AD HOC  
D’EXAMEN DES STATUTS, RÈGLEMENTS ET POLITIQUES  

 
Composition du Comité : 
Marc Blanchard (président) 
Rubin Kooner 
Steve Maund 
Todd Panas (président national) 
 
Le comité s'est réuni pendant deux jours les 20 et 21 juillet à Ottawa, à l'hôtel Delta. Lors de ces 
réunions, Marc Blanchard a été élu président du Comité, après quoi un examen complet de tous 
les Statuts, Règlements et Politiques du STSE a été entrepris. 
 
Les changements ont été classés en diverses catégories - ajouts, suppressions ou modifications – 
et les travaux ont été classés par ordre de priorité. Pour cette première réunion, les Politiques et 
les Règlements ont reçu une priorité plus élevée du fait qu’ils peuvent être modifiés en dehors du 
congrès. Il s’agit d’une « première manche » -- le Comité a bien l’intention de continuer à 
examiner et à présenter des recommandations supplémentaires, le cas échéant. La prochaine 
réunion de ce Comité ad hoc est prévue du 26 et 28 novembre 2019. 
 
Le Comité recommande donc les changements ci-après aux documents en question : 
 
Recommandation 1 
 
RÉGIE INTERNE 
 
Règlements et Politiques : 

a) Toute référence au SNS ou au STE doit être modifiée pour que soit plutôt indiquée la 
nouvelle organisation. 

 
b) Toute référence à STSE ou à Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement 

doit être remplacée par « l’Élément ».  
 
Justification : Le sigle STSE ou le titre Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l’environnement figure un peu partout dans nos Règlements, Politiques et Statuts. À des fins de 
cohérence, le Comité recommande de les remplacer par « l’Élément ».  
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Recommandation 2 
 
RÈGLEMENT 1 – OCTROI DE LA QUALITÉ DE MEMBRE À VIE 
 
1) Modification au titre : OCTROI DE LA QUALITÉ DE MEMBRES À VIE  

 
Justification : Il est nécessaire de changer le titre à des fins de clareté et de simplicité. 
 
2) Regrouper le Règlement 1 et le Règlement 2 pour créer un Règlement sur les membres à vie, 

et supprimer intégralement le Règlement 2 (règlements suivants à rénuméroter).  
 

Justification : Ces deux règlements parlent de la qualité de membres à vie et des pratiques du 
STSE en la manière, qui sont identiques. Il est redondant d’avoir deux règlements traitant de la 
même chose. En outre, des prix récents décernés à des membres à vie ont servi à mettre à 
l’honneur des membres d’hier, et aucun titre de membre honoraire n’a été attribué depuis 2005. 
 
3) Modification au Règlement 1, Section 2.  
 

« Tout(e) candidat(e) à la qualité de membre à vie doit avoir accompli des services 
exemplaires pour les membres à un niveau quelconque du STSE » et/ou « La qualité de 
membre honoraire n’est octroyée qu'à un ancien membre du STSE qui a pris sa retraite ou 
qui a quitté son emploi » (du Règlement 2, Section 1). 

Justification : Regroupement des deux Règlements pour inclure les deux catégories de membres 
qui y seront admissibles.  

 
4) Suppression du Règlement 1, Section 3 

  
« Tout(e) candidat(e) à la qualité de membre à vie doit avoir apporté une contribution 
remarquable pour une période d'au moins dix (10) ans non nécessairement consécutifs.  Ce 
principe n'exclut pas la possibilité pour le Conseil national, dans toute sa sagesse, d'octroyer à 
un(e) candidat(e) la qualité de membre à vie de plein droit à la suite d'un seul accomplissement 
d'une valeur remarquable ou exemplaire à l'endroit du STSE. » 

 
Suppression du Règlement 1 Section 4  
 
« La qualité de membre à vie du STSE reste en vigueur durant l’intégralité de la période 

d'admissibilité du (de la) titulaire comme membre. »    
 
Justification : Le Comité est d’avis que la qualité de membre à vie devrait être octroyée pour la 
vie et que le Conseil national ou le Comité des récompenses et titres honorifiques me devraient 
pas être assujettis à des limites. 
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5) Suppression du Règlement 1 Section 8  
 
« Le Conseil national ne peut nommer plus de trois candidat(e)s par année comme membre à 
vie du STSE.  Le Conseil national peut accorder une reconnaissance semblable à des 
membres à vie d'une autre organisation qui devient une partie constitutionnelle du STSE. » 
 

Justification : Il ne s’agit pas d’une pratique courant du STSE, aussi le Comité est d’avis qu’il ne 
faudrait pas placer une limite quelconque.  
 
6) Suppression du Règlement 1 Section 9. 

 
« Une personne qui obtient la qualité de membre à vie du Syndicat des travailleurs de la 
santé et de l’environnement voit sa qualité de membre à vie placée en suspens pour la durée 
de son emploi dans la fonction publique, pendant qu'elle est employée dans un poste où elle 
est empêchée de participer aux affaires d'une organisation d'employé(e)s en raison des 
conditions de son emploi ou de toute autre exigence de la Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique. »   
 

Justification : Le Comité est d’avis qu’une fois la qualité de membre à vie octroyée, celle-ci de 
ne devrait pas être mise en suspens ; le membre concerné devrait avoir droit à sa récompense. 
 
7) Ajout au Règlement 1 Section x. 

 
« Un membre à vie ne peut participer aux délibérations, voter aux réunions ou se faire élire 
à un poste, mais jouit de tous les autres droits et privilèges des membres du Syndicat des 
travailleurs de la santé et de l’environnement. »    
 

Justification : Cette section s’inspire du Règlement 2 Section 9. Le Comité pense qu’il s’agit 
d’un point important qui doit être inclus à ce Règlement du fait que les membres à vie ne doivent 
pas influencer une réunion ou élection quelconque, et n’ont qu’un statut d’invité(e). 
 
8) Modification au Règlement 1 Section 6 
 

« Tous (toutes) les candidat(e)s à l’octroi de la qualité de membre à vie sont référé(e)s au 
Comité ad hoc des titres honorifiques et des récompenses du Conseil national, composé de 
trois (3) membres nommés à ce poste par le Conseil national à une réunion ordinaire.  Ledit 
Comité examine toutes les demandes et fait les recommandations appropriées au Conseil 
national. »   
 

Justification : Le Comité des titres honorifiques et des récompenses est un comité ad hoc 
permanent, dont la composition est décrite à d’autres endroits et non pas prescrite par ce 
règlement. 
 
 
 



Page 4 de 10 

 

9) Modification au Règlement 1 Section 7 
 
« Toutes les décisions d’octroyer la qualité de membre à vie du Syndicat des travailleurs de 
la santé et de l’environnement doivent être prises, dans toutes les circonstances, par une 
majorité des deux tiers (2/3) du Conseil national lors d’une réunion ordinaire, par un scrutin 
secret. »   

 
Justification : Régie interne 
 
10) Modification au Règlement 1 Section 10 

 
“Le (la) président(e) national(e) bureau national élabore et tient à jour une liste des 
membres à vie. »   

 
Justification : Régie interne 
 
11) Modification au Règlement 1 Section 13 

 
« Les membres à vie ont le privilège d’assister à tous les soupers du Congrès national se 
tenant dans leurs régions et ce, en tant qu’invités du Conseil national, et de recevoir le statut 
d’invité audit Congrès, le (la) président(e) national(e) en profite pour souligner les services 
qu’ils ont rendus. »   

 
Recommandation 3 
 
RÈGLEMENT 3 – DÉPENSES 
 
1) Modification au Règlement 3 Section 2 -  HÉBERGEMENT, REPAS, FAUX-FRAIS  

 
Repas et faux-frais : 

 

Indemnité 
quotidienne 

Taux actuels du 
STSE 

Taux et 
indemnités du 

CNM  

MODIFICATIONS 
PROPOSÉES 

Petit-déjeuner 18,00 $ 20,50 $ 20,00 $ 
Déjeuner 25,00 $ 20,10 $ 25,00 $ 

Dîner 46,00 $ 50,65 $ 50,00 $ 
Faux-frais 22,00 $ 17,30 $ 20,00 $ 

Total 111,00 $ 108,55 $ 115,00 $ 
 
Justification : Aucune comparaison n’a eu lieu avec les taux du CNM depuis 2011.  Les taux et 
indemnités du CNM sont supérieurs à ceux du petit-déjeuner et du dîner du STSE. La différence 
nette entre les taux du STSE et ceux du CNM se monte à 6,45 $. Le STSE a toujours offert des 
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taux légèrement supérieurs, lesquels ont été arrondis de façon à simplifier le traitement des 
demandes de remboursement de frais. 
 
2) Nouveau point:  Règlement 3. Section 2 

 
Hébergement – Indemnité pour logement privé non commercial : 

 
L’actuel indemnité du CNM s’élève à 50,00 la nuitée. 

 
Le Comité recommande la nouvelle addition de 50, 00 $ la nuitée pour les logements privés 
non commerciaux. 

 
Justification : Le STSE n’a pas de règlement sur les logements privés même si des membres ont 
demandé le remboursement de dépenses engagées à un logement privé, et même si nous avons 
versé le taux du CNM de 50 $ la nuitée sans approbation préalable, dans certains cas. Cette 
approbation préalable a pour but de s’assurer que des chambres d’hôtel ne sont pas réservées et 
que nos agents financiers sont au courant lors du traitement des demandes de remboursement de 
frais. 
 
3) Nouveau point :  Règlement 3 Section 2 LOGEMENTS NON-UTILISÉS 
 

Tout membre en service commandé approuvé par l’Élément pour lequel des logements ont 
été réservés en son nom, et qui n’occupe pas lesdits hébergements ou ne les annule pas avec 
un préavis suffisant (48 heures), verra tous les frais d’annulation y afférents facturés à sa 
section locale ou récupérés sur les rabais mensuels à sa section locale. 
 

Justification : En certaines occasions, des membres de l’Élément n’ont pas occupé leurs 
chambres d’hôtel réservés ou n’ont pas assisté à des événements rémunérés de l’Élément sans le 
laisser savoir ou sans annuler leurs réservations. Une telle situation entraîne des coûts élevés à 
l’Élément pour lequel il est très difficile de récupérer les sommes en question auprès du membre 
concerné. La responsabilité de demander des comptes à leurs membres devrait relever de la 
section locale concernée. 
 
4) Modification au Règlement 3 Section 3  

 
SALAIRE  RÉMUNÉRATION  

 
Justification : Le Comité recommande de modifier le titre de cette section afin de mieux traduire 
le type de rémunération offerte. 
 
5) Modification au Règlement 3 Section 3. Sous-section e) ii.1 
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1. Les membres élus ou nommés qui travaillent ou voyagent en service commandé pour le 
STSE sont rémunérés à hauteur de 296,69 $ par jour, reçoivent un taux quotidien calculé 
selon l’échelle des salaires de la Convention collective du SEA – Grille 7 Échelle 5. 
 

Justification : En modifiant le libellé pour faire référence à la Convention collective du SEA, le 
Règlement sera ainsi toujours à jour et ne nécessitera pas de mise à jour après chaque ronde de 
négociations. 
 
6) Suppression du Règlement 3 Section 3 Sous-section e) ii.2 
 
Justification : Le Comité recommande de passer à un taux de rémunération unique pour 
quiconque reçoit une compensation pour du travail entrepris au nom de l’Élément. 
 
7) Nouveau point :  Règlement 3 Section 3 Sous-section f) 

 
Les membres qui assistent à des événements entièrement financés par l'Élément et qui 
subissent une perte de salaire et/ou reçoivent un taux de rémunération variable, et qui ne se 
présentent pas ou sont absents des sessions pourraient subir une déduction salariale partielle 
ou totale de leurs demandes de remboursement. Tout membre ou tout(e) dirigeant(e) 
national(e) peut signaler ces absences par écrit au président national, qui examinera 
l'incident et informera les agents des finances de toute mesure à prendre. Lorsque les 
membres sont continuellement ou très largement en retard à une session, le président 
national examinera la situation qui pourrait entraîner une réduction de salaire sur leur 
demande de remboursement. Ces situations seront traitées au cas par cas, en tenant compte 
de toutes les circonstances. 

 
Justification : Il arrive que des membres soient grandement en retard ou bien même absents de 
séances ou autres événements pleinement financées par l’Élément et ce, sans prévenir, aussi 
convient-il d’avoir un système d’imputabilité en place pour faire face à de telles situations. Les 
coûts salariaux de tels événements financés sont très élevés ; les membres censés y assister sont 
sélectionnés ou élus par leur section locale pour de bonnes raisons, aussi leur présence à temps 
plein y est obligatoire. 
 
 Recommandation 4 
 
RÈGLEMENT 5: NOMBRE DE DÉLÉGUÉ(E)S AUQUEL A DROIT  CHAQUE 
SECTION AU CONGRÈS DU STSE  

 
Conformément à l'autorité et au pouvoir conférés par les Statuts du Syndicat des travailleurs de 
la santé et de l’environnement, à l’article 2 du titre 12, le Conseil national adopte par la 
présente le Règlement no. 7 no. 5 qui régit la méthode utilisée pour déterminer le nombre de 
délégué(e)s auquel a droit chaque section au Congrès du Syndicat des travailleurs de la santé et 
de l’environnement. 
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Justification : Régie interne 
 
Recommandation 5 
 
RÈGLEMENT 6 - MODALITÉS D'EMPLOI DU (DE LA) PRÉSIDENT(E) 
NATIONAL(E) ET DU (DE LA) VICE-PRÉSIDENT(E) NATIONAL(E)    
 
1) Modification au Règlement 6 Section 3 Sous-section c) 

 
La rémunération des heures supplémentaires un jour de repos ne doit en aucun cas dépasser 
sept (7) dix (10) heures par jour, calculée au taux de base.    

 
Justification : Le Règlement en vigueur ne compense réellement les heures supplémentaires que 
pendant 4,7 h et 3,5 h le samedi et le dimanche, respectivement. Il est peu probable qu'une 
réunion ou un voyage, ou une combinaison des deux, nécessite de travailler moins de 4,7 ou 3,5 
heures. Dans ce cas, le/la président(e) ou le/la vice-président(e) travaille essentiellement au taux 
normal. S'ils (si elles) sont sur la route plus de sept (7) heures, ils/elles ne sont pas du tout 
indemnisé(e)s. Compte tenu du temps passé hors de la maison et de l’impact sur la vie familiale, 
le Comité recommande ce changement. 
 
2) Ajout au Règlement 6 Section 4 Sous-section e) – ajouter au libellé actuel : 

 
Au 31 décembre de chaque année, le/la président(e) national(e) et le/la vice-président(e) 
national(e) peuvent reporter leurs heures supplémentaires accumulées pour lesquelles 
aucun paiement n'a été reçu au cours de l'année civile, jusqu'à concurrence de dix (10) 
jours ouvrables. Ils/elles reçoivent le solde des heures supplémentaires accumulées au 
plus tard le deuxième salaire en janvier de l’année suivante. Le paiement sera calculé 
d’après leur taux de rémunération régulier au 31 décembre. 

 
Justification : Cet ajout au libellé se trouve dans la Convention collective de Syndicat des 
employé(e)s de l’Alliance, à l’article 12:05, b), et est conforme aux dispositions auxquelles sont 
assujetti(e)s le/la président(e) national(e) et le/la vice-président(e) national(e) au Titre 16, articles 
1 et 2 des Statuts, aussi devrait-il être inclus dans le présent Règlement. 
 
3) Modification au  Règlement 6 Section 5 – Emploi continu CONGÉ ANNUEL 
 
Justification : Renommer et créer une section sur les congés annuels 
 
4) Ajout au Règlement 6 Section 5 b) (remplace le b) courrant) 

 
Un rapport des crédits de congés annuels est remis annuellement au Conseil national, lequel 
rapport doit énumérer tous les congés annuels acquis et liquidés, soit en espèces ou en 
congés. 
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L’employeur autorise le report de congés annuels n’excédant pas le droit aux congés annuels 
de l’employé(e). Tout retrait de ce type de congé supérieur aux congés annuels auxquels 
l’employé(e) a droit ne peut être effectué qu'une fois par an. 
 

Justification : Il est pratique courante de signaler au Conseil tous les passifs éventuels. Ladite 
pratique est indiquée dans le libellé actuel de la Convention collective du SEA à l’article 13:10. 
En outre, le retrait limité à une fois par an est pratique courante dans de nombreuses 
organisations, et entraîne par ailleurs moins de travail à nos agents financiers qui n’ont pas à 
effectuer de petits paiements plusieurs fois par an. 
 
5) Nouveau point :  Règlement 6 Section 6 – DEMANDE DE CONGÉS 

 
Le/la vice-président(e) national(e) doit présenter toutes ses demandes de congés au/à la 
président(e) national(e) à des fins d’autorisation et de validation. Toutes les entrées au 
registre et autres rapports seront conservés par les agents financiers. 
 
Le/la président(e) national(e) est tenu(e) de présenter toutes ses demandes de congés aux 
agents financiers à des fins de validation. Toutes les entrées au registre et autres rapports 
seront conservés par les agents financiers. 

 
6) Modification au Règlement 6 Section 5 b), la section courante à devenir Règlement 6, 

Section 7, Indemnité de départ (les sections suivantes à renuméroter) 
      

Recommandation 6 
 
POLITIQUES 
 
1) Nouvelle Politique 6 – REPRÉSENTATION AU CONGRÈS (DÉLÉGUÉ(E)S, 

SUPPLÉANT(E)S, OBSERVATEURS/OBSERVATRICES)   
 
Section 1 : Conseil national  
 
Chaque membre élu du Conseil national et son/sa suppléant(e) sont automatiquement des 
délégué(e)s au Congrès national triennal. 
 
Section 2 : Sections locales 
 
Deux options sont à la disposition des sections locales pour envoyer des délégué(e)s au 
Congrès national triennal : 
 
a) Conformément à leurs Statuts, le/la président(e) d’une section locale, ou son/sa vice-

président(e), est automatiquement un(e) délégué(e). Nota : Cela doit être clairement 
indiqué dans les Statuts des sections locales.    
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b) Par le truchement d’une élection, comme cela est précisé ci-après. 
 

Toutes les sections locales dont les Statuts n'indiquent l’option de délégué(e) automatique, 
comme le/la président(e) de la section locale ou qui ont plusieurs délégué(e)s, doivent tenir 
une élection. 
 
Au moins quatre 4 (mois) avant la date d’ouverture du Congrès national triennal du STSE, 
lors d’une assemblée annuelle ou d’une assemblée générale de ses membres, chaque section 
locale élit un ou des membres en règle en tant que délégué(e)(s), ainsi que leurs 
suppléant(e)s, au Congrès. 
 
Les réunions ci-dessus doivent être convoquées par le truchement de l’envoi d’un avis de 
motion au moins trente (30) jours à l'avance, annonçant la réunion spécifiée et incluant les 
présentes lignes directrices. 
 
Le processus d’élection standard de l’Élément régira ces procédures d’élection avec un 
motionnaire, un comotionnaire, un scrutin secret, etc. 
 
Chaque section locale aura droit à des délégué(e)s selon la formule de calcul des délégué(e) 
précisée au tableau de la Section 3. 
 
Les procès-verbaux officiels de cette assemblée annuelle ou générale DOIVENT être 
envoyés au bureau national accompagnés des noms des délégué(e)s élu(e)s, des 
suppléant(e)s, et/ou des observateurs/observatrices, pour assurer le respect de la présente 
politique. 
 
Section 3: Tableau des délégué(e)s  
 
Ajout du nouveau tableau des délégué(e)s.  
 
Section 4: Observateurs/observatrices 
 
Tout membre en règle de l’Élément aura le droit d'assister à un congrès national triennal en 
tant qu'observateur/observatrice, mais sans droit de parole ni de vote, et sans aucuns frais 
pour l’Élément. Les observateurs/observatrices doivent être dûment élu(e)s lors d'une 
assemblée annuelle ou générale ou par une motion officielle lors d'une réunion de l'Exécutif 
de la section locale. 
 

Justification : Nous n'avons pas actuellement d’article dans les Statuts sur la représentation au 
Congrès du fait que les deux anciens Éléments avaient des critères et autres formules de calcul 
du nombre de délégué(e)s distincts. Il est essentiel que nous ayons une politique ou une ligne 
directrice sur la représentation au Congrès qui devra être approuvée à la réunion du Conseil de 
l'automne 2019 pour être publiée au plus vite pour le cycle des AGA. La présente servira d’avis 
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préalable du Congrès aux sections locales qui organiseront leurs AGA à l’automne, et aussi de 
convocation au Congrès. 
 
 Nota : La présente politique/ligne directrice sera présentée en tant que NOUVEAU TITRE 
12 DES STATUTS – Résolution du Conseil national 
 
2) À supprimer et à déplacer :  Politique 1 – SUR L’ABSENCE DU PRÉSIDENT 

NATIONAL AU BUREAU  
 

Lorsque le Président national doit s’absenter du bureau à Ottawa pour tout congé ou 
combinaison de congés, et que cette absence dépasse cinq jours de travail consécutifs, on 
demandera à la personne à la vice-présidence nationale d’être présente à Ottawa pour la 
période de temps ci-dessus mentionnée (Article 8 paragraphe 2 des Statuts) et celle-ci recevra 
le salaire intérimaire, calculé à partir de la date où elle aura commencé à remplacer. 
 
Au cas où la personne occupant le poste de vice-président(e) national(e) ne serait pas libre, 
le/la président(e) national(e), avant son absence, demandera à un membre du Comité 
consultatif/Conseil national d’occuper le poste ainsi vacant. La rémunération de l’intérim 
sera calculée au niveau de base de la rémunération actuelle du/de la président(e) national(e) 
selon le Règlement 6 du STSE. 
 
Déplacer le paragraphe 2 dans le Règlement 2.g. 

 
Justification : Le paragraphe 1 est déjà abordé au Titre 7, article 6 des Statuts.  
 
 
 


