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Mandat du Comité 

Examiner la structure organique du STSE, notamment : 

- Comment les régions devraient-elles être organisées ? et 
- De combien de VPR aurons-nous besoin à l’avenir ? 

 



 

Pour quelles raisons ce changement 
est-il nécessaire ? 

- Financièrement, l’actuelle structure n’est pas viable, et elle n’est pas rentable pour 
les membres. (Environ 35 000 $ par an et par VPR x 15 VPR = 525 000 $ PAR AN) 

- Dédoublement des services – deux (2) VPR ou plus couvrent la même région 
géographique. 

- À l’époque de la fusion, il avait été clairement indiqué que la double structure en 
vigueur serait maintenue en place pour la durée d’UN cycle de trois (3) ans et ce, afin 
de faciliter le regroupement des deux anciens Éléments. 

- L’entente relative à la fusion précisait qu’il n’y aurait pas d’augmentation de la 
cotisation. 

- Le maintien de la double structure entraînerait une augmentation de la cotisation OU 
une diminution des services aux membres – nous ne voulons pas soumettre ces deux 
options à nos membres. 

- Il faut une structure davantage universelle pour l’avenir du STSE. 



 

Actuelle structure (d’après les chiffres des rabais de nov. Déc. 

2018) 
- C.-B./Yukon - 6 sections, 1028 membres 
- Alberta/C.-B./Yukon - 4 sections, 249 membres 
- Prairies/Nord - 8 sections, 428 membres 
- Saskatchewan - 4 sections, 154 membres  
- Manitoba - 3 sections, 597 membres 
- Ontario (2) - STE - 5 sections, 570 membres ; SNS - 5 sections, 218 membres  
- RCN (2) - STE - 3 sections, 1183 membres ; SNS - 3 sections, 2180 membres 
- Québec (2) : STE - 5 sections, 488 ; SNS - 1 section, 187 
- Scotia Fundy - 4 sections, 492 membres 
- N-B./Î-P-É - 4 sections, 335 membres 
- Atlantique - 3 sections, 152 membres 
- T-N/Labrador - 4 sections, 342 membres 



 

Autres aspects pris en compte pour 
les deux options 
Le Comité examine diverses options afin d’aider les VPR et, à cette fin, procède ainsi :  

- Il se penche sur les fonctions qu’exécutent actuellement les VPR. 
- Quelles devraient être les fonctions du/de la VPR suppléant(e) ? Combien devraient 

être élu(e)s au Congrès ? 
- Devrions-nous envisager d’avoir des VPR adjoint(e)s qui pourraient être rémunéré(e)s 

pour le temps consacré à diverses tâches ? 
- Quelles fonctions relèveraient de chaque poste ? 
- Quel coût entraînerait chaque type de poste ? 
- Quelles mesures de responsabilisation devraient être en place pour quantifier le travail 

et déterminer si d’autres personnes sont nécessaires pour s’assurer que les services 
sont bien fournis aux membres ? 

- Une fois de tels changements décidés, il faudra rédiger des articles pour les Statuts et 
les présenter au Congrès à des fins de décision par les délégué(e)s. 



 

Options pour la composition régionale 
OPTION UN - 8 régions, 9 VPR  

- Région Un - 6 sections, 918 membres -  
- Région Deux - 8 sections, 653 membres 
- Région Trois - 8 sections, 443 membres   
- Région Quatre - 6 sections, 3182 

membres 
- Région Cinq - 6 sections, 241 membres 
- Région Six - 6 sections, 616 membres 
- Région Sept - 7 sections, 827 membres 
- Région Huit - 14 sections, 1135 

membres* 

OPTION DEUX - 6 régions, 8 VPR 

- Région Un - 9 sections, 992 membres 
- Région Deux - 16 sections, 1,369 

membres* 
- Région Trois - 10 sections, 751 membres 
- Région Quatre - 6 sections, 3,183 

membres  
- Région Cinq - 6 sections, 616 membres 
- Région Six - 14 sections, 1135 membres* 

*Ces régions auraient deux (2) VPR 
**Dans ces deux options, chaque VPR aurait un(e) suppléant(e), comme cela est actuellement le cas. 



 

Recommendation du Comité - OPTION 1 
Le Comité propose de retenir l’Option 1 pour les raisons suivantes : 

➔ Gestion plus facile des sections locales par les VPR – chaque VPR aurait entre 6 et 8 
sections locales. 

➔ Répartition équitable du nombre de sections par région. 
➔ Région géographique plus facile à gérer pour les voyages et l’accessibilité. 
➔ Nous nous sommes uniquement intéressés au nombre de sections – le nombre de 

membres relevant de la responsabilité de la section locale.  
➔ Économies de coûts d’environ 210 000 $ par an (soit de 630 000 $ par cycle) pour les 

membres. 
 
 



 

Recommendation du Comité - Suite 
 
Certes, cela entraînera des changements pour tout le monde, mais ils seront justes et 
équitables pour chaque VPR. De tels changements sont devenus indispensables pour que 
le STSE demeure viable et puisse apporter son appui aux membres. 
 
Il nous faut toutefois savoir la préférence du Conseil en ce qui a trait à la ventilation 
régionale, avant de rédiger les justifications des changements dans nos Statuts, afin 
d’appuyer chaque VPR. 
 
 
 
 



 

Option 1 – Ventilation géographique 
 

Nous avons examiné la ventilation régionale des diverses sections locales, ainsi que la 
ventilation géographique dans leurs environs des membres du STSE. À partir de ce guide, 
la nouvelle ventilation régionale serait la suivante : 

 
- C.-B. - 6 sections, 918 membres  
- Alberta/Nord/Yukon - 8 sections, 443 

membres 
- Saskatchewan - 6 sections, 241 

membres 
- Manitoba/N-O. Ont - 7 sections, 827 

membres 

- Ontario - 8 sections, 653 membres 
- RCN - 6 sections, 3182 membres 
-  Québec - 6 sections, 616 membres 
-  Atlantique - 14 sections, 1135 

membres

  
*La région de l’Atlantique aurait 2 VPR. 
**Les sections de Sioux Lookout et Thunder Bay seraient incluses dans la région du Manitoba.  
***Les nombres de membres reposent sur les statistiques du logiciel Unionware pour décembre 2018. 



 

Option 2 – Ventilation géographique 
 

Sur la base de la structure régionale de l’AFPC, la nouvelle ventilation régionale du STSE serait la 
suivante : 

- C-B./Nord - 9 sections, 992 membres 
- Prairies - 16 sections, 1, 369 membres 
- Ontario - 10 sections, 751 membres 
- RCN - 6 sections, 3,183 membres 
- Québec - 6 sections, 616 membres 
- Atlantique - 14 sections, 1135 membres 

 
*Les régions de l’Atlantique et des Prairies auraient 2 VPR. 
** Les nombres de membres reposent sur les statistiques du logiciel Unionware pour décembre 2018. 
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