
PROCÈS-VERBAL 
TÉLÉCONFÉRENCE DU CONSEIL NATIONAL 

19 FÉVRIER 2020 
 
 
Présent(e)s : 
 
Todd Panas, président national 
Shimen Fayad, vice-présidente nationale 
Robert Chafe, VPR, Terre-Neuve & Labrador 
Karla Levangie-Connor, VPR, Atlantique 
Marc Blanchard, VPR, Scotia-Fundy 
Benoît Thibault, VPR, Québec 
Maryse Veilleux, VPR, Québec 
Rubin Kooner, VPR, RCN 
Diane Girouard, VPR, RCN 
Kevin Lundstrom, VPR, Ontario 
Faye Kingyens, VPR Manitoba 
Mark Gilchrist, VPR, Prairies & Nord 
Darlene Lewis, VPR, Alberta/CB 
Richard May, VPR, CB/Yukon 
 
Absences excusées : 
 
Steve Maund, VPR, NB/PEI 
Cheryl Sullivan, VPR, Ontario 
Larry Schlosser, VPR, Saskatchewan 
 
CONVOCATION 
 

La téléconférence du Conseil national est ouverte à 12h35 le 19 février 2020 sous la 
présidence du confrère Todd Panas, président national. 

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

- Départ du président national -- Motion 
- Fonds de grève du STSE – Motion 

 
Adoptée 
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La consoeur Shimen Fayad, vice-présidente nationale, préside la séance. 
 

Motion Départ du président national -- Motion 
 
 MOTION : p/a Fayad/Panas 

ATTENDU QUE Todd Panas a demandé dans un courriel adressé à la 
vice-présidente du STSE, Shimen Fayad, de ne plus avoir de rôle ni de 
responsabilités après le 21 février 2020 ; et 

ATTENDU QUE Todd Panas a déposé une offre, en attendant le soutien 
du Conseil national du STSE, de quatre (4) mois durant lesquels il serait 
en congé payé jusqu'à sa retraite officielle le 30 juin 2020 ; par 
conséquent, 

IL EST RÉSOLU QUE la demande de Todd Panas de ne plus avoir de rôle 
ni de responsabilités auprès du STSE à compter du 21 février 2020, soit 
approuvée par le Conseil national, et 

 IL EST EN OUTRE RÉSOLU que si le Conseil accepte ladite demande, 
le STSE complétera et honorera cette demande officielle selon les termes 
d'un accord confidentiel.  

 ADOPTÉE (VC 1) 
 
Todd Panas, président national, préside la séance. 
 
2.  Fonds de grève du STSE - Motion 
 

MOTION :  p/a Sullivan/Panas 
 

ATTENDU QU’en tant que "partisan" de notre fusion, nous avons plaidé 
pour que l'ancien SNS dispose d'un fonds de grève d'un million de dollars, 
et 
 
ATTENDU QU'après notre fusion, il n'y avait pas de fonds de grève 
officiel inscrit dans les Statuts, les Politiques ou les Règlements, et 
 
ATTENDU QUE nous avons l'obligation morale et l'engagement 
d'honorer ce fonds de grève, et 
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ATTENDU QUE nous disposons d'un excédent très sain et très solide, et 
 
ATTENDU que lors de la Conférence des président(e)s de 2019 à 
Montebello, le président national du STSE a déclaré que le Conseil 
voterait un fonds de grève pour soutenir nos membres, et 
 
ATTENDU QU'au cours des assemblées générales annuelles, de 
nombreux membres ont posé des questions sur un fonds de grève de 
l’Élément, et 
 
ATTENDU QUE nous devons mobiliser nos membres et nous préparer à 
un éventuel vote de grève, et que ce fonds de grève contribuerait 
certainement à compenser les difficultés ; par conséquent, 

 
IL EST RÉSOLU que l'Élément crée un fonds de grève de deux millions 
de dollars à partir de notre excédent, et 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que ces deux millions de dollars 
deviennent un fonds restreint dans nos états financiers exclusivement pour 
une éventuelle grève future, et 
  
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le STSE fixe un taux de salaire de 
grève de 75,00 $ par jour équivalent à celui de l’AFPC, et de 100,00 $ par 
jour pour les membres dans le Nord.  

 
MOTION :  p/a Chafe/Kingyens 
 

Que la motion soit divisée, à savoir que les deux premiers "Qu'il soit 
résolu" soient traités ensemble, et le troisième "Qu'il soit résolu" le soit 
séparément. 

 
ADOPTÉE (VC 2) 
 
MOTION :  p/a  May/Blanchard 
 

IL EST RÉSOLU que l'Élément crée un fonds de grève de 2,5 millions de 
dollars à partir de notre excédent, et 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que ces 2,5 millions de dollars deviennent 
un fonds réservé dans nos états financiers exclusivement pour une 
éventuelle grève future. 
 

ADOPTÉE (RV 3) 
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La consoeur Faye Kingyens, VPR-Manitoba, propose une motion pour que les montants 
soient réduits à 65 $ et 80 $ par jour, mais la motion n’est pas acceptée du fait qu’elle 
n’est appuyée par personne. 
 
MOTION :  p/a  Sullivan/Panas 
 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le STSE fixe un taux de salaire de 
grève de 75,00 $ par jour équivalent à celui de l’AFPC, et de 100,00 $ par 
jour pour les membres dans le Nord.  
 

 ADOPTÉE (VC 4) 
 
 MOTION :  p/a  Kooner/Lewis 
 
   Que la motion principale ainsi modifiée soit adoptée. 
 
 Adoptée. 
 
La téléconférence est levée à 13h35.  


