
PROCÈS-VERBAL 
de la 

RÉUNION DU CONSEIL NATIONAL DU STSE 
28 – 30 septembre 2019 

 
Présent(e)s :   
 
Confrère Todd Panas, président national 
Consoeur Shimen Fayad, Vice-présidente nationale 
Consoeur Karla Levangie-Connor, VPR, Atlantique 
Confrère Robert Chafe, VPR, Terre-Neuve/Labrador 
Confrère Marc Blanchard, VPR, Scotia-Fundy  
Confrère Steve Maund, VPR, N-B/Î-P-É 
Consoeur Maryse Veilleux, VPR, Québec 
Confrère Benoît Thibault, VPR, Québec  
Consoeur Rubin Kooner, VPR, Région de la capitale nationale 
Confrère Diane Girouard, 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, Prairies et Nord 
Consoeur Darlene Lewis, VPR, Alberta/C-B./Yukon 
Confrère Richard May, VPR, Colombie-Britannique/Yukon   
 
1.  CONVOCATION  
 

La séance du Conseil national est ouverte à 9 h le 28 septembre 2019, sous la présidence 
du confrère Todd Pans, président national. Il est ensuite procédé à la présentation des 
vice-présidentes régionales suivantes qui assistent à la réunion : 

• Louise Burchell – Atlantique, 
• Louise Sicard – RCN, et 
• Jacqueline Gabon – Ontario. 

 
2.  ADMINISTRATION 

 
Des instructions administratives portant notamment sur les écouteurs pour 
l’interprétation, les règles concernant le temps de parole aux microphones, la liste des 
orateurs ou encore le laissez-passer, sont présentées. 
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3.  DÉCLARATION SUR LE HARCÈLEMENT  
 

La consoeur Julie Lavictoire, adjointe administrative au président national, procède à la 
lecture de la déclaration sur le harcèlement, et est par ailleurs désignée comme étant la 
coordonnatrice du harcèlement.   

 
4.  HEURES DES SÉANCES  

 
Il est décidé, par voie de consensus, que les heures des séances seront les suivantes :    
 

Le 28 septembre : de 9 h à midi, et de 13 h à 17 h,  
Le 29 septembre : de 9 h à midi, et de 13 h à 16 h, et 
Le 30 septembre : de 9 h à midi, et de 13 h jusqu’à ce que toutes les affaires soient 
réglées. 

 
5.  TABLEAU D’HONNEUR DU STSE     

 
Question de privilège : le confrère Hugh Cleland – Section locale 70028, avait retardé sa 
retraite jusqu'à ce que ses problèmes de salaire soient réglés, mais malheureusement il est 
décédé avant que cela ne puisse se faire.  Le STSE et l'AFPC travaillent avec sa veuve 
afin de régler les choses.  
 
Un moment de silence est observé à la mémoire de tous les membres décédés au cours de 
la période sur laquelle porte le rapport. 
 
La consoeur Hanson, VPR suppléante – Manitoba, est ensuite présentée. 

 
6.  ORDRE DU JOUR 
 
 MOTION : p/a Schlosser/May 
 
   Que l’Ordre du jour soit adopté. 
 

La consœur Cheryl Sullivan, VPR-Ontario, souhaite que les points suivants soient ajoutés 
lors de la journée de discussion - Enquêteur abusif à ECCC et au SCF-MPO - Sous-
traitance de la cartographie. Elle demande un document qui indique clairement les points 
qu'il est acceptable d'ajouter à l'ordre du jour. 
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6.  ORDRE DU JOUR (suite) 
 

La consœur Sullivan demande également que l'une des motions qu'elle avait proposées, 
mais que le président national a jugée irrecevable, soit ajoutée à l'ordre du jour : Fusion 
forcée des sections locales. Le président national explique que les critères concernant les 
points à l'ordre du jour ont été envoyés aux membres du Conseil, mais qu'ils seront à 
nouveau envoyés. 
 
La consoeur lit sa motion : 
 

Attendu que nous avons un certain nombre de sections locales qui comptent des 
membres dans des bureaux satellites, et 
 
Attendu que nombre de ces sections locales sont organisées en fonction du travail 
qu'elles font et donc de questions communes, et 
 
Attendu que ces sections locales sont actives, fonctionnent bien et respectent 
pleinement leurs obligations, et 
 
Attendu qu’il se peut que certaines sections locales qui respectent leurs 
obligations souhaitent fusionner ; par conséquent, 
 
Il est résolu que l'Élément NE FORCERA PAS de fusions avec des sections 
locales actives et qui respectent leurs obligations, en raison de leur situation 
géographique ou pour toute autre raison lorsque cela va à l'encontre des souhaits 
de cette section locale, et 
 
Il est en outre résolu que les sections locales qui souhaitent fusionner aient la 
possibilité de s'exprimer et soient consultées sur la forme que prendrait cette 
fusion. 

 
Le confrère Todd Panas, président national, présente les motifs justifiant sa décision :   
 

Cette motion serait en contravention avec de nombreux Statuts du STSE tels que 
l’article 1 du Titre 9, l’article 3 du Titre 9, voire même l’article 2 du Titre 19. 

Cette motion nécessiterait une résolution au Congrès mais elle pourrait être jugée 
irrecevable car il existe de nombreux autres articles des Statuts qui constituent les 
sections locales et leur champ de compétence. 
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6.  ORDRE DU JOUR (suite) 

 
Enfin, en ce qui concerne l’article 1 du Titre 9, les sections locales doivent être 
composées de tous les membres d'une LOCALITÉ affectée au STSE  

 
conformément à l’article 1 du Titre 3 des Statuts du STSE. Mon interprétation de 
la localité serait que les membres ou les sections locales travaillent ou ont leur 
domicile dans les régions géographiques du STSE. 

 
Il s'agit d'un libellé différent de l'ancien STE, où les sections locales n'étaient pas 
affectées en fonction de leur travail, de leur domicile ou de leur situation 
géographique, mais en fonction de la structure hiérarchique des ministères. 
 
Le STSE n'a pas encore mis en application ce règlement, mais l'Élément 
découvre, grâce à Union Ware, qu’un grand nombre de dirigeant(e)s élu(e)s et/ou 
membres d’Exécutifs de section locale ne correspondent pas à leur section locale 
en vertu de l'article 1 du Titre 9. La non-application de cet article des Statuts 
entraîne des coûts importants, des problèmes de représentation et d'autres enjeux 
qui aggravent la situation.  
 
En conclusion, j'ai discuté de ces décisions avec notre vice-présidente nationale 
qui les soutient. De plus, j'ai décidé que trois autres points de l'ordre du jour de 
la VPR étaient irrecevables ou non pertinents. 

 
Le président national demande au Conseil si sa décision est maintenue. 
 
Question de privilège : la consoeur Rubin Kooner VPR-RCN, demande si la motion n’est 
pas liée au point 22 de l’Ordre du jour – Section locales ayant des membres dans 
plusieurs régions. 
 
Décision du président de séance : Argument non fondé. Il ne s’agit pas d’une question 
de privilège, et par ailleurs le point à l’ordre du jour n’a rien à voir avec la motion 
proposée. 
 
La décision du président est maintenue.  
 
En ce qui concerne les autres points à soumettre à la discussion, le président national 
suggère d'organiser des réunions parallèles ou des conférences téléphoniques avec les 
VPR représentant les membres dans les ministères concernés. 
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6.  ORDRE DU JOUR (suite) 
 

Précision : la consœur Shimen Fayad, vice-présidente nationale, demande s'il y aura une 
journée de discussion, car aucun délai n'a été fixé à cet effet. 

 
Le président national explique qu'en raison de la quantité de questions à traiter, telles que 
le rapport du Comité de la structure, les autres affaires du Conseil à l'ordre du jour et la 
prochaine Conférence des président(e)s des sections locales, la journée de discussion aura 
lieu le dernier jour du Conseil, une fois que toutes les affaires à l'ordre du jour du Conseil 
auront été traitées. 
 
Le président national demande au Conseil si sa décision selon laquelle sont irrecevables 
les deux points (enquêteur abusif à ECCC et au SCF-MPO - sous-traitance de la 
cartographie), est maintenue. 
 
La décision du président est maintenue.  
 
Motion principale adoptée (la consoeur Cheryl Sullivan, VPR-Ontario, souhaite qu’il soit 
consigné dans le procès-verbal qu’elle a voté contre l'adoption de l'ordre du jour). 
   

La consoeur Shimen Fayad, vice-présidente nationale, assume la présidence de la séance. 
 
7.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL NATIONAL 
 

MOTION : p/a Kingyens/Veilleux 
 

Que le procès-verbal de la réunion des 10 et 11 avril 2019 soit adopté.  
 

 Adoptée (VC 1) 
 
Le confrère Todd Panas, président national, reprend la présidence de la réunion. 
 
Le confrère Panas indique que même si le procès-verbal du printemps 2019 stipule que les 
questions concernant son rapport du printemps peuvent être reportées à la présente réunion, cela 
est irrecevable car une motion sur ledit rapport a été dûment déplacée et adoptée. Cependant, 
ceux et celles qui ont des questions concernant ce rapport peuvent communiquer avec lui. 
 
La consoeur Shimen Fayad, vice-présidente nationale, assume la présidence de la séance. 
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8.  RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL 
 

MOTION : p/a Panas/Girouard 
 

Le confrère Panas laisse savoir qu’une entente a été conclue par la médiation en faveur de 
l’un de nos membres dans le Nord de l’Ontario. 
 
La consœur Karla Levangie-Connor, VPR-Atlantique, demande des éclaircissements 
concernant la participation du président national à une conférence régionale sur la SST 
avant la date officielle de son retour au travail.  Le président national explique qu'il s'est 
déjà engagé à prendre la parole lors de cette conférence. 
 
Le président national souhaite également ajouter à son rapport son récent voyage pour 
rencontrer les membres et la direction à New Waterford (N.-É).  Il fournit quelques 
informations sur deux renvois en période de stage dus à des problèmes systémiques sur le 
lieu de travail. 
 
La consœur Faye Kingyens, VPR-Manitoba, remet en question le congé en ce qui 
concerne la participation du président national à la Conférence sur la SST alors qu'il est 
en congé de maladie. Le président national prévient tout le monde qu'il a révisé son 
congé pour tenir compte d'un retour au travail le 7 juin au lieu du 10 juin. 
 
Afin d'accélérer la période prévue pour le vote, du fait qu’il y aura de nombreux votes 
consignés, le président national suggère de procéder à main levée plutôt que de parler un 
par un au microphone, mais ajoute que tous seront enregistrés. La consœur Shimen 
Fayad, vice-présidente nationale, met au vote le processus suggéré, qui est adopté. 
 

Que le Rapport du président national soit adopté. 
 

Adopté (VC 2) 
 
Le confrère Todd Panas, président national, reprend la présidence de la réunion. 
 
9.  RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE NATIONALE 
 
 MOTION : p/a Fayad/Lewis 
 

Que le Rapport de la vice-présidente nationale soit adopté. 
 

Adopté (VC 3)  
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 Suivi : Point permanent - Statistiques sur les griefs 

Signaler/saisir les services fournis autres que les griefs du 3e palier par les agent(e)s des 
relations de travail. 
Discussion par conférence téléphonique - sous-traiter le nettoyage et la correction des 
informations du site Web dans les deux langues officielles. 
Organiser une campagne de recrutement des cotisant(e)s Rand  

 
Question de privilège : Le président national, Todd Panas, s'exprime sur un article publié dans le 
Winnipeg Press concernant les pathogènes mortels, et aussi le lieu de travail toxique des 
laboratoires nationaux de microbiologie à Winnipeg. 
 
9.  RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE NATIONALE (suite) 
 
Une explication des procédures concernant la présentation des documents de l'AGA est ensuite 
donnée. 
Une suggestion est faite afin de rationaliser la notation pour les délégué(e)s au Congrès. 
L'accès futur à Memberlink est aussi discuté.  
 
10.  RAPPORTS DES VICE-PRÉSIDENT(E)S DES RÉGIONS  
 

MOTION : p/a Levangie-Connor/Girouard 
 

Que les rapports des vice-président(e)s des régions soient adoptés.   
 
 Adoptée 

 
(Le confrère Robert Chafe n'a pas remis son rapport.) 
 
Une discussion sur l'affichage des rapports des VPR sur le site Web aura lieu au cours 
du point n° 30 de l’Ordre du jour. 

 
11.  RAPPORT DU COMITÉ DE LA STRUCTURE 
 
 Le rapport sera présenté plus tard dans la journée.  
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12.  RAPPORT DU COMITÉ DES TITRES HONORIFIQUES ET DES 

RÉCOMPENSES 
 

MOTION : p/a Gilchrist/May 
 
  Que le rapport du Comité des titres honorifiques et des récompenses soit 
adopté. 
 
Adopté (VC 4) 

 
13.  RAPPORT DU COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT  
 

MOTION :  p/a Blanchard/May 
 

Que le rapport du Comité de l’environnement et la Politique sur les 
plastiques à usage unique soient adoptés. 

 
Adoptée. 

 
Question de privilège : le président national, Todd Panas, annonce les noms des gagnant(e)s des 
bourses d’études du STSE : 
 

o Tony Tilley 
o Mary Stewart  
o Programme d’apprentissage  
o Droits de la personne 

 
La consoeur Shimen Fayad, vice-présidente nationale, assume la présidence de la séance. 
 
14.  FINANCES 
 

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

MOTION : p/a Girouard/Blanchard 
 

Que les États financiers vérifiés pour la période prenant fin le 31 
août 2019 soient adoptés.  
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À reporter au lundi 30 septembre 2019 pour poser des questions aux agents 
financiers. 

 
La séance du Conseil national est levée à 12h05 pour le déjeuner.  Les travaux reprennent à 
13h08 sous la présidence de la consœur Shimen Fayad, vice-présidente nationale. 
 
Rappel au règlement : la consoeur Faye Kingyens, VPR - Manitoba, note qu'une motion devrait 
être présentée pour déplacer le point n° 14 de l'Ordre du jour – Finances, à lundi. 
 
Décision de la présidence : Rappel recevable. 
 
MOTION :  p/a Schlosser/Gilchrist 
   

Que le point 14 de l’Ordre du jour – Finances, soit le premier à être discuté le 
lundi 30 septembre 2019. 

Adopté  
 
Question de privilège : la consœur Karla Levangie-Connor, VPR-Atlantique, souhaite informer 
tout le monde que le restaurant d'en face n'est pas ouvert le dimanche, et que seul le Tim Horton 
le sera. 
 
11.  RAPPORT DU COMITÉ DE LA STRUCTURE   
 
 MOTION :  p/a Thibault/Levangie-Connor 
 

Que la formule suivante sur le calcul du nombre de délégué(e)s au 
Congrès de 2020 du STSE soit adoptée :  

 
   10 – 150 membres  - 1 délégué(e) 
   151 – 400 membres  - 2 délégué(e)s 
   401 – 800 membres  - 3 délégué(e)s 
   801 – 1200 membres  - 4 délégué(e)s 
   1201 membres et plus  - 5 délégué(e)s 
 
 Adoptée (VC 5) 
 
 MOTION :  p/a Thibault/Levangie-Connor 
 
   Que la ventilation géographique suivante soit adoptée : 
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11.  RAPPORT DU COMITÉ DE LA STRUCTURE (suite) 
 
   CB/Nord  - 8 sections locales 
   Alberta/Saskatchewan - 10 sections locales 
   Manitoba  - 5 sections locales 
   Ontario  - 10 sections locales 
   RCN   - 6 sections locales 
   Québec  - 6 sections locales 
   Atlantique  - 13 sections locales 
 
 Adoptée (VC 6)    
 
 MOTION : p/a Thibault/Levangie-Connor 
 
   Que les VPR soient réparti(e)s comme suit :  
 
   CB/Nord  - 1 RVP, 1 asst. 
   Alberta/Saskatchewan - 1 RVP, 2 asst. 
   Manitoba  - 1 RVP, 1 asst. 
   Ontario  - 1 RVP, 2 asst. 
   RCN   - 1 RVP, 2 asst.  
   Québec  - 1 RVP, 1 asst. 
   Atlantique  - 2 RVP, 1 asst. 
 
   Chaque région aura aussi des suppléant(e)s. 

 

Chaque VPR apporte sa contribution à la proposition d'allocation des VPR.  Il y a 
consensus général pour reporter la discussion et le vote au lundi 30 septembre 2019. 
Toute question doit être envoyée à l'adresse électronique du Comité de la structure. 

La séance du Conseil national est levée à 17 h 05.  
 

29 septembre 2019 
 
La réunion débute à 9 heures sous la présidence du confrère Todd Panas, président national.  
 
Un moment de silence est observé en l'honneur du Jour commémoratif national de la police et 
des agents de la paix. 
 
Question de privilège : Le confrère Todd Panas, président national, s'adresse au Conseil - son 
discours est inclus dans le procès-verbal -, puis il parle à tous/toutes les VPR individuellement.   
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15 a).  COMITÉS AD HOC - RAPPORT COMITÉ D’EXAMEN DES STATUTS, DES 

RÈGLEMENTS ET DES POLITIQUES DU STSE 
 
Les membres du Conseil s'adressent à tour de rôle au président national. 
 
Question de privilège : la consoeur Shimen Fayad, vice-présidente nationale, précise que tout le 
monde se retrouvera ce soir pour un dîner collectif. 
 
 Chaque section et point du rapport seront présentés séparément et feront l’objet d’un vote 

distinct, après quoi le rapport dans son ensemble sera adopté.  
 
 Recommandation 1 – Régie interne 
 

MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
  Que la recommandation 1 – Régie interne, soit adoptée. 
 
Adoptée (VC 7) 
 
Recommandation 2 – Attribution de la qualité de membre à vie  
 
MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
  Que la recommandation 2, Partie 1 soit adoptée. 
 
Adoptée (VC 8) 
 
MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
  Que la recommandation 2, Partie 2 soit adoptée. 
 
Adoptée (VC 9) 

 
Rappel au Règlement : la consoeur Faye Kingyens, VPR-Manitoba, rappelle la nécessité de 
demander le nombre de personnes qui s’abstiennent de voter. 
 
Décision du président de séance : Rappel justifié. 

 
MOTION :  p/a Blanchard/Kooner 
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15 a).  COMITÉS AD HOC - RAPPORT COMITÉ D’EXAMEN DES STATUTS, DES 

RÈGLEMENTS ET DES POLITIQUES DU STSE (suite) 
 

  Que la recommandation 2, Partie 3 soit adoptée. 
 
Adoptée (VC 10) 

 
MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
  Que la recommandation 2, Partie 4a soit adoptée. 
 
Cette recommandation est déposée. 
 
MOTION :  p/a Blanchard/Kooner 
 
  Que la recommandation 2, Partie 4b soit adoptée. 
 
MOTION : p/a Fayad/Kingyens 
 

Que les recommandations 4a et 4b soient renvoyées au Comité pour qu'il 
revoie et modifie la formulation actuelle sans supprimer complètement ces 
sections pour englober les commentaires avancés. 

 Adoptée  
 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 

   Que la recommandation 2, Partie 5 soit adoptée. 
 
Adoptée (VC 11) 

 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 

   Que la recommandation 2, Partie 6 soit adoptée. 
 

 MOTION : p/a Sullivan/Kingyens 
 

Que la recommandation soit renvoyée au Comité afin d'ajouter une ligne 
qui indique clairement que les membres retraités ou qui n’occupent plus 
leur emploi peuvent recevoir cette récompense. 
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15 a).  COMITÉS AD HOC - RAPPORT COMITÉ D’EXAMEN DES STATUTS, DES 

RÈGLEMENTS ET DES POLITIQUES DU STSE (suite) 
 
Rappel au Règlement : la consœur Faye Kingyens, VPR-Manitoba, indique qu'avec les 
changements adoptés, elle ne peut pas visualiser ce qui est déclaré concernant les membres 
retraités et ceux qui n’occupent plus leur emploi. 
 
Décision du président de séance : Rappel justifié. 
 
Motion de réexamen 
 
MOTION : p/a Kingyens/Sullivan 
 

Que soit réexaminée la décision prise sur la Recommandation 2, partie 3, à savoir 
que le mot ‘ou’ soit supprimé.  

Adoptée  
 

Motion principale : Adoptée (VC 12) 
 
MOTION : p/a Blanchard/Kooner 

 
   Que la recommandation 2, Partie 7 soit adoptée. 
 
 Adoptée (VC 13) 
 

MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la recommandation 2, Partie 8 soit adoptée. 
 
 Adoptée (VC 14) 
 

MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la recommandation 2, Partie 9 soit adoptée. 
 
 Adoptée (VC 15) 
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15 a).  COMITÉS AD HOC - RAPPORT COMITÉ D’EXAMEN DES STATUTS, DES 

RÈGLEMENTS ET DES POLITIQUES DU STSE (suite) 
 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la recommandation 2, Partie 10 soit adoptée. 
 
 Adoptée (VC 16) 
 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la recommandation 2, Partie 11 soit adoptée. 
 
 MOTION : p/a  Fayad/Kinyens 
 

Que la motion soit renvoyée au Comité avec l'ajout d'une réserve selon 
laquelle l'Élément n'encourra aucuns frais de voyage du fait de la 
participation des membres à vie au Congrès. 
 

 Adoptée  
 
Cette séance du Conseil national est levée à 11h53 pour le déjeuner. Les travaux reprennent à 
13h10 sous la présidence du confrère Todd Panas, président national. 
 
15 a).  COMITÉS AD HOC - RAPPORT COMITÉ D’EXAMEN DES STATUTS, DES 

RÈGLEMENTS ET DES POLITIQUES DU STSE (suite) 
 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 2, partie 3, soit adoptée ainsi modifiée. 
 

Un(e) candidat(e) à l'adhésion à la catégorie de membre à vie doit avoir 
rendu des services exemplaires aux membres à quelconque niveau du 
STSE et ladite catégorie "ne peut être accordée qu'à un ancien membre de 
l’Élément STSE qui a pris sa retraite ou qui a quitté son emploi". 

 
 Adoptée (VC 17) 
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15 a).  COMITÉS AD HOC - RAPPORT COMITÉ D’EXAMEN DES STATUTS, DES 

RÈGLEMENTS ET DES POLITIQUES DU STSE (suite) 
 

Recommandation 2, Partie 4a – le Comité retire sa recommandation visant la suppression, 
ainsi le Règlement 1, article 3 reste dans les Règlements.   
 
MOTION :  p/a Blanchard/Kooner 
 
  Que la Recommandation 2, partie 4b, soit adoptée ainsi modifiée : 
 

L’adhésion à la catégorie de membre à vie à l'Élément se poursuit 
pendant la période où l'Élément ou toute version de celui-ci est une entité 
relevant de l'Alliance de la fonction publique du Canada. 
 

 Adoptée (VC 18) 
 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 

Qu’une Recommandation 2, partie 11, soit adoptée ainsi 
modifiée :  

 
Les membres à vie auront le privilège d'assister à chaque dîner du 
congrès national qui se tiendra dans leurs régions respectives, en tant 
qu'invités du Conseil national, et auront le statut d'invité audit congrès. 
Le(la) président(e) national(e) soulignera leurs services passés. Toutefois, 
l'Élément n'encourra aucuns frais de déplacement découlant de la 
participation des membres à vie. 

 
 Adoptée (VC 19) 
 
 MOTION :  p/a Maund/May 
 
   Que le Règlement 1 soit adopté ainsi modifié. 
 
 Adoptée (VC 20) 
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15 a).  COMITÉS AD HOC - RAPPORT COMITÉ D’EXAMEN DES STATUTS, DES 

RÈGLEMENTS ET DES POLITIQUES DU STSE (suite) 
 
 Recommandation 3 – Dépenses 
 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 3, partie 1 soit adoptée. 
 

Rappel au Règlement : le confrère Mark Gilchrist, VPR-Prairies et Nord, demande si 
nous ne devrions pas parler de la Recommandation 3, partie 1 avant de débattre de la 
Recommandation 3, partie 2. 
 

Décision du président de séance : Rappel justifié. 
 

Adoptée (VC 21)  
 
Le président national indique que ces nouveaux taux entreront en vigueur dès le début des 
voyages pour cette réunion du Conseil. 

MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
  Que la Recommandation 3, partie 2 soit adoptée. 
 
Adoptée (VC 22) 
 
MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 

Que la Recommandation 3, partie 3 soit adoptée (avec un ajout à 
l’amiable soit ‘ ou avec l’autorisation du bureau national’).  

 
Adoptée (VC 23) 

 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 3, partie 4 soit adoptée.  
 

Adoptée (VC 24) 
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15 a).  COMITÉS AD HOC - RAPPORT COMITÉ D’EXAMEN DES STATUTS, DES 

RÈGLEMENTS ET DES POLITIQUES DU STSE (suite) 
 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 3, partie 5 soit adoptée.  
 

Adoptée (VC 25) 
 

Suivi :  Que les taux soient ajoutés sur le Feuillet d’information sur les voyages 
remis avec les formulaires de demande de remboursement de frais.  

 
Question de privilège : le confrère Benoît Thibault, VPR-Québec, demande des 
précisions sur l’acronyme CA (congés acquis). 

 
 MOTION: p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 3, partie 6 soit adoptée. 
 
 Adoptée (RV 26) 
 
 MOTION :  p/a  Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 3, partie 7 soit adoptée.  
 

Adoptée (VC 27) 
 
 Suivi : Que le paragraphe soit ajouté à chaque lettre de demande.   
 
 Recommandation 4 – Règlement 5  
 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 4 soit adoptée.  
 

Adoptée (VC 28) 
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15 a).  COMITÉS AD HOC - RAPPORT COMITÉ D’EXAMEN DES STATUTS, DES 

RÈGLEMENTS ET DES POLITIQUES DU STSE (suite) 
 

Recommandation 5 – Règlement 6  
 

MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 5, partie 1 soit adoptée.  
 

Question de privilège : le confrère Todd Panas, président national, demande qu’il soit 
consigné dans le procès-verbal qu’il a voté contre la recommandation du Comité. 

 
Motion rejetée (VC 29)  

 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 5, partie 2 soit adoptée.  
 
 Adoptée (VC 30) 
 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 5, partie 3 soit adoptée.  
 
 Adoptée (VC 31) 
 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 5, partie 4 soit adoptée.  
 
 Adoptée (VC 32) 
 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 5, partie 6 soit adoptée.  
 
 Adoptée (VC 33) 
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15 a).  COMITÉS AD HOC - RAPPORT COMITÉ D’EXAMEN DES STATUTS, DES 

RÈGLEMENTS ET DES POLITIQUES DU STSE (suite) 
 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 5, partie 5 soit adoptée.  
 
 Adoptée (VC 32) 

 
Recommandation 6 – Nouvelle politique  

 
 MOTION : p/a  Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 6, partie 1 soit adoptée.  
 

Rappel au Règlement : la consoeur Faye Kingyens, VPR-Manitoba, fait remarquer que 
nous avons déjà une Politique 6.  

 
 Décision du président de séance : Rappel justifié. Si elle est adoptée, cette politique 
aura le numéro 8.  
 
 MOTION : p/a Schlosser/Lewis 
 

Que la section 4, Observateurs/observatrices, soit renvoyée au Comité 
pour supprimer la ligne "ou par une motion officielle lors d'une réunion de 
l'Exécutif local". 

 
 Adoptée 
 

MOTION : p/a  Blanchard, Kooner 
 

  Que la Recommandation 6, partie 1 soit adoptée ainsi modifiée. 
 
Adoptée (VC 35) 

 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
 
   Que la Recommandation 6, partie 2 soit adoptée. 
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15 a).  COMITÉS AD HOC - RAPPORT COMITÉ D’EXAMEN DES STATUTS, DES 

RÈGLEMENTS ET DES POLITIQUES DU STSE (suite) 
 
 MOTION : p/a  Gilchrist/Levangie-Connor 
 
   Que cette motion soit déposée. 
 
 Adoptée. 
 
 MOTION : p/a Blanchard/Kooner 
  

Que le Rapport du Comité d’examen des Statuts, des Règlements et des 
Politiques soit adopté ainsi modifié. 

 
 Adoptée. 
 
Question de privilège : la consoeur Shimen Fayad, vice-présidente nationale, annonce que le 
souper aura lieu à 19 heures.  
 
Cette séance du Conseil national est levée à 17 heures.  
 

30 septembre 2019 
 
Les travaux reprennent à 9h15 sous la présidence du confrère Todd Panas, président national.  
 
Suivi : Que les dîners du Conseil soient inscrits aux ordres du jour de ses futures réunions. 
 
Il est ensuite procédé à la présentation des agents des finances, soit les confrères Carmine 
Pacifico et Sylvain Meilleur, puis à celle des confrères Rae McCleave, directeur national de 
l’exécution des règlements au STSE ; Scott Mossman, VPR suppléant, Scotia-Fundy ; et de la 
consoeur Linda Dugas, présidente de la Section locale 80019. 
 
14.  FINANCES (suite) 
 

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

MOTION : p/a Maund/Girouard 
 
  Que les états financiers soient adoptés.  
 
Adoptée (VC 36) 
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14.  FINANCES (suite) 
 

Suivi : Que la consœur Shimen Fayad, VPN, siège avec les agents financiers pour 
obtenir des descriptions actualisées des postes budgétaires, et les présente 
au Conseil. 
Le budget adopté et les lignes directrices seront communiqués au Conseil 
via le lecteur Google. Des copies papier du budget seront disponibles à 
chaque réunion du Conseil. 

  
Résumé des congés  
 
 MOTION : p/a Girouard/May 
 
   Que le Résumé des congés soit adopté. 
 
 Adoptée (VC 37) 
 
 Suivi : Qu’une colonne soit ajoutée pour y indiquer les congés encaissés. 
 
 Frais de voyages du Conseil national 
 

Une explication de la feuille de calcul est donnée, après quoi tout le monde est informé 
d’ignorer la dernière colonne "Budget CA (cumul annuel)" car aucun budget n'a été fixé 
par VPR. 

 
Suivi : Que soit supprimées les références au STE et au SNS sur la feuille de calcul ; que 
soit indiqué si les frais d’accueil sont inclus dans les postes budgétaires ; que soient 
données davantage d’explications sur les postes budgétaires des salaires, à savoir ce qui 
est inclus et ne l’est pas, et que soient aussi données plus d’explications sur les 
événements inclus dans les dépenses. 

 
Question de privilège : le confrère Marc Blanchard, VPR-Scotia/Fundy, tient à remercier 
les deux collègues qui l'ont approché pendant la pause ; une conversation agréable a eu 
lieu et leur effort a été apprécié. 

 
 14 b)  Motion sur la réserve de congés annuels – Examen 
 

Rappel au Règlement : la consoeur Shimen Fayad, explique que le confrère 
Maund a fourni un résumé du raisonnement de cette réserve lors de la réunion du 
printemps, et également expliqué que même si la motion était rejetée, elle ne  

 



-22- 
 
14.  FINANCES (suite) 
 

pourrait pas être utilisée car il n'y a pas de règlement ou de directive sur la façon 
d'utiliser cette réserve, donc on ne pourrait pas y accéder. 

 
14 b)  Motion sur la réserve de congés annuels – Examen (suite) 

 
Décision du président de séance : Rappel non accepté. Le président national 
explique que certaines réunions du Conseil n’ont pas vu les choses ainsi. 

 
  MOTION : p/a May/Maund 
 

Que la décision prise à la réunion du Conseil du printemps 2019 
sur le point 14 a.1 du l’Ordre du jour, soit annulée. 

 
  Adoptée 
  
  MOTION : p/a Schlosser/Maund 
 

Attendu qu'actuellement, le STSE dispose d'un fonds interne 
restreint intitulé "Réserve de congés de maladie" (pour les congés 
de maladie) d'un montant total de 20 000 dollars, et 
 
Attendu que ledit fonds n'est plus nécessaire ; par conséquent, 
 
Il est résolu que le solde de 20 000 $ soit transféré au fonds interne 
restreint intitulé "Fonds de prévoyance". 

 
  Adoptée 
 

14 c) Limites en matière de dépenses 
 
 Ce point est reporté à la réunion du Conseil national du printemps 2020. 

 
14 e) Approbation des demandes de remboursement tardives  

 
 MOTION : p/a Kooner/Lewis 
 

Qu’un délai de trente (30) jours soit accordé au confrère Mark 
Gilchrist pour faire parvenir sa demande de remboursement afin 
qu’elle soit traitée. 



 Adoptée 
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14.  FINANCES (suite) 
 
 14 d)  Demandes de remboursement de frais de 2017 en suspens  
 

Le Conseil a énuméré toutes les demandes de remboursement de frais en suspens 
pour le confrère Robert Chafe. La prolongation de 30 jours accordée lors de la 
réunion du Conseil du printemps 2019 aurait dû être déclarée irrecevable en 
raison du calendrier de ces demandes de remboursement tardives.   
 
À l'avenir, un rapport complet, précisant les dates et les événements, sera remis au 
Conseil sur toute demande de remboursement de frais en suspens. 
 
La poursuite de la discussion sur ce point se fera hors ligne avec le confrère 
Chafe. Une enquête sera entreprise pour évaluer les raisons pour lesquelles les 
demandes de remboursement n'ont pas été soumises au bureau national ou reçues 
par celui-ci. Un agent des finances participera à l'exercice interne d'enquête sur les 
faits, puis un rapport sera présenté lors de la réunion du Conseil du printemps 
2020. 
 
Suivi : Que, lorsqu'un membre a une réclamation en suspens, l’agent des 

finances s'assure que le VPR est mis au courant. 
 
 Que l'agent des finances remette un rapport au Conseil, précisant 

les dates et l'événement de la réclamation en suspens.  
 

15.  COMITÉS AD HOC – RAPPORTS (suite) 
 

b)  Charte du respect 
 

La consœur Diane Girouard, VPR-NCR, demande le retrait de ce point. Comme 
tous les membres du Conseil ont reçu une copie du projet de Charte du respect, les 
commentaires et réactions peuvent être présentés lors de la session de 
renforcement de l'esprit d'équipe ou lors de la réunion du Conseil du printemps 
2020. 
 

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

La consœur Faye Kingyens, VPR-Manitoba, fait le point sur le Manuel. Les 
membres de ce comité vont solliciter les président(e)s des sections locales lors de 
la Conférence des président(e)s afin de recueillir les informations qu'ils souhaitent  
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voir figurer dans ce manuel. Le confrère Steve Maund peut créer un courriel pour 
recueillir les informations demandées par ce comité. 

 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
16.  EXAMEN D’UNE MOTION – FUSION DE LA SECTION LOCALE 60005 
 

Le président national fournit des informations sur la nécessité de revoir cette motion 
adoptée lors de la réunion du Conseil du printemps 2019, puis charge le Comité des 
Statuts de réviser les Statuts afin d'y inclure la "meilleure adéquation" pour l'attribution 
des membres. 
 
MOTION : p/a Maund/Girouard 
 

Que la décision prise lors de la réunion du Conseil de printemps 2019 sur 
le point 43 de l'ordre du jour, soit annulée. 

Adoptée 
 
 MOTION : p/a Levangie-Connor/Maund 
 

Il est résolu de réaffecter les membres de la Section locale 60005 de 
Fredericton à une section locale active appropriée du STSE dans la région 
de Moncton/Fredericton ; et 
 
Il est en outre résolu qu'il y ait une consultation complète avec les VPR, 
les sections locales et les membres concernés ; et 
 
Il est en outre résolu de demander à l'AFPC de retirer la Section locale 
60005 de la liste des sections locales actives du STSE. 

 
 Adoptée 
 
17.  CONFÉRENCE NATIONALE DES PRÉSIDENT(E)S DES SECTIONS LOCALES 
    

Le président national fait le point sur la conférence, son ordre du jour et les 
conférenciers/conférencières. 
 
La séance du Conseil national est levée à 12h10 pour le déjeuner. Les travaux reprennent 
à 12h40 sous la présidence de la consœur Shimen Fayad, présidente nationale par intérim. 
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11.  COMITÉ DE LA STRUCTURE (suite) 

 
Martin Lacroix, de la Banque nationale, et Maureen O'Neil, de la Banque royale, font des 
présentations sur les placements du STSE. 

 
MOTION : p/a Maund/Fayad 

 
   Que le Conseil national se réunisse en comité plénier. 

Adoptée 
 

MOTION :  p/a Maund/Lewis 
 
   Que la proposition suivante du Comité soit acceptée en tant qu’Option A :  
 
   CB  1 VPR  1 assistant(e) 
   AB/SK  1 VPR  2 assistant(e)s 
   MB  1 VPR  1 assistant(e) 
   ON  1 VPR  2 assistant(e)s 
   RCN  1 VPR  2 assistant(e)s 
   QC  1 VPR  1 assistant(e) 
   ATL  2 VPR  1 assistant(e) 
 

Adoptée 
 

MOTION :  p/a Kooner/Girouard 
 
   Que la proposition suivante soit acceptée en tant qu’Option B :  
 

CB  1 VPR  1 assistant(e) 
   AB/SK  1 VPR  2 assistant(e)s 
   MB  1 VPR  1 assistant(e) 
   ON  1 VPR  2 assistant(e)s 
   RCN  2 VPR  2 assistant(e)s 
   QC  1 VPR  1 assistant(e) 
   ATL  2 VPR  1 assistant(e) 
 

Adoptée 
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11.  COMITÉ DE LA STRUCTURE – Comité plénier (suite) 
 

MOTION : p/a Kingyens/Lewis 
 
   Que la proposition suivante soit acceptée en tant qu’Option C :  
 

Un(e) (1) VPR par région et un(e) (1) suppléant(e) par région (pour un 
total de 7 VPR et de 7 suppléant(e)s) 

Motion rejetée 
 

MOTION : p/a Levangie-Connor/Kingyens 
 
   Que la proposition suivante soit acceptée en tant qu’Option C :  
 

CB  1 VPR  1 assistant(e) 
   AB/SK  1 VPR  2 assistant(e)s 
   MB  1 VPR  1 assistant(e) 
   ON  1 VPR  2 assistant(e)s 
   RCN  1 VPR  3 assistant(e)s 
   QC  1 VPR  1 assistant(e) 
   ATL  1 VPR  2 assistant(e)s 
   

Adoptée 
 

MOTION : p/a Fayad/Levangie-Connor 
 
   Que la proposition suivante soit acceptée en tant qu’Option D :  
 

CB  1 VPR  2 assistant(e)s 
   AB/SK  1 VPR  2 assistant(e)s 
   MB  1 VPR  1 assistant(e) 
   ON  1 VPR  2 assistant(e)s 
   RCN  1 VPR  3 assistant(e)s 
   QC  1 VPR  1 assistant(e) 
   ATL  1 VPR  3 assistant(e)s 
 

Adoptée 
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11.  COMITÉ DE LA STRUCTURE – Comité plénier (suite) 
 

MOTION : p/a Veilleux/Maund 
 
   Que la proposition suivante soit acceptée en tant qu’Option E :  
 

CB  2 VPR  2 assistant(e)s 
   AB/SK  2 VPR  2 assistant(e)s 
   MB  1 VPR  1 assistant(e) 
   ON  1 VPR  1 assistant(e) 
   RCN  2 VPR  2 assistant(e)s 
   QC  1 VPR  1assistant(e) 
   ATL  4 VPR  4 assistant(e)s 
 

Motion rejetée 
 
MOTION : p/a Kooner/Maund 

 
   Que la proposition suivante soit acceptée en tant qu’Option E :  
 

CB  2 VPR  0 assistant(e) 
   AB/SK  2 VPR  0 assistant(e) 
   MB  1 VPR  0assistant(e) 
   ON  1 VPR  0 assistant(e) 
   RCN  2 VPR  0 assistant(e) 
   QC  1 VPR  0 assistant(e) 
   ATL  4 VPR  0 assistant(e) 
 

Adoptée 
 

MOTION : p/a Kingyens/Fayad 
 
   Que la proposition suivante soit acceptée en tant qu’Option F :  
 

CB  1 VPR  1 suppléant(e)  1 assistant(e) 
   AB/SK  1 VPR  1 suppléant(e)  1 assistant(e) 
   MB  1 VPR  1 suppléant(e)  1 assistant(e) 
   ON  1 VPR  1 suppléant(e)  1 assistant(e) 
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11.  COMITÉ DE LA STRUCTURE – Comité plénier (suite) 
 
   RCN  1 VPR  2 suppléant(e)s 1 assistant(e) 
   QC  1 VPR  1 suppléant(e)   1 assistant(e) 
   ATL  1 VPR  2 suppléant(e)s 1 assistant(e) 
 
 Motion rejetée 
 
Question de privilège : la consœur Karla Levangie-Connor, VPR Atlantique, explique qu'il est 
nécessaire d'avoir une définition pour un(e) suppléant et un(e) assistant(e) car il y a confusion, et 
le(s) délégué(s) auront du mal à voter sur une structure s'il n'y a pas de compréhension claire. Il 
n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails, mais il suffit d’avoir une brève définition. En tant 
que membre du Comité de la structure, elle préparera une telle définition. 
 
La consœur Shimen Fayad présente sur l'écran de rétroprojection toutes les options qui ont été 
adoptées.  Les propositions pour lesquelles les "suppléant(e)s" n'ont pas été noté(e)s font l'objet 
d'une discussion.  Sauf indication contraire, un(e) suppléant(e) par région est ajouté(e) au 
tableau.   
 

MOTION : Girouard/May 
 
   That the following proposal be accepted as Option F: 
 

CB/Nord 1 VPR  1 assistant(e) 
AB/SK  1 VPR  1 assistant(e) 
MB  1 VPR  1 assistant(e) 
ON  1 VPR  1 assistant(e) 
RCN  2 VPR  1 assistant(e) 
QC  1 VPR  1 assistant(e) 
ATL  2 VPR  1 assistant(e) 

 
   Et un(e) suppléant(e) par région.  
 
 Motion rejetée  
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11.  COMITÉ DE LA STRUCTURE – Comité plénier (suite) 
 
 MOTION : Fayad/Kingyens 
 
   Que la proposition suivante soit acceptée en tant qu’Option F : 
 
       1er Asst. 2ème 3ème  
 

CB/Nord 1 VPR  1   1 
   AB/SK  1 VPR  1   1 
   MB  1 VPR  1   1 
   ON  1 VPR  1   1 
   RCN  1 VPR  1   1 1 
   QC  1 VPR  1   1 
   ATL  1 VPR  1   1 1 
 

Motion rejetée 
  
 MOTION : Maund/Girouard 
 

Que la proposition suivante soit acceptée en tant qu’Option F : 
 

CB/Nord 1 VPR  1 assistant(e) 
   AB/SK  2 VPR  1 assistant(e) 

MB  1 VPR  1 assistant(e) 
ON  2 VPR  1 assistant(e) 
RCN  2 VPR  1 assistant(e)s 
QC  1 VPR  1 assistant(e) 
ATL  2 VPR  1 assistant(e) 

 
   Et un(e) suppléant(e) par région. 
 
 Adoptée 
 
Question de privilège : le confrère Richard May, VPR CB/Yukon, note que puisqu'il y a 6 
options, il serait possible d'apparier le nombre d'options pour faciliter le vote des délégué(e)s. 
 
Le Conseil examine toutes les options, et les 5 premières sont conservées pour être présentées à 
la Conférence des président(e)s (la consœur Fayad retire son option D des propositions). 
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11.  COMITÉ DE LA STRUCTURE (suite) 
 
MOTION : p/a Girouard/May 
 
  Que le Conseil mette fin à la réunion du Comité plénier. 
 
Adoptée 
 
 MOTION : p/a Thibault/Schlosser 
 
   Que le rapport du Comité de la structure soit adopté dans son intégralité. 
 
 ADOPTÉE (VC 38) 
 
Rappel au Règlement : le confrère Mark Gilchrist, VPR-Prairies et Nord, indique que si la 
réunion du Conseil se poursuit à Montebello, il y aura des services d’interprétation. 
 
Décision du président de séance : rappel accepté. Les interprètes ont fait savoir qu’ils/elles 
seraient disponibles. 
 
Rappel au Règlement : la consoeur Diane Girouard, VPR-NCR, demande, au cas où la réunion 
se poursuivrait à Montebello, qu’elle ne se tienne pas durant la Conférence des président(e)s 
prévue. 
 
Décision du président de séance : Rappel accepté. 
 
MOTION :  p/a Sullivan/Veilleux 
 

Que les points de l'ordre du jour en suspens soient reportés à un moment donné à 
Montebello entre les sessions de la Conférence des président(e)s et/ou lors d'une 
conférence téléphonique qui aura lieu dans un mois. 

Adoptée 
 
MOTION : p/a Veilleux/Sullivan 
 
  Que le Conseil se réunisse à huis clos. 
Adoptée 
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MOTION : p/a Levangie-Connor/Kingyens 
 
  Que le Conseil lève sa réunion à huis clos. 
 
Adoptée 
 
MOTION : p/a Girouard/Schlosser 
 
  Que cette réunion du Conseil national soit levée. 
 
Adoptée 


