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RAPPORT DU COMITÉ DES STATUTS DU STSE 
CONGRÈS NATIONAL TRIENNAL DU STSE 

AOÛT 2021 

 
Le Comité des Statuts s'est réuni virtuellement du 31 mai au 3 juin 2021, puis à 
nouveau le 19 juin 2021 pour discuter des résolutions qui lui avaient été confiées et 
soumises par les sections locales du STSE et le Conseil national. 
 
Composition du Comité des Statuts : 
 
Coprésident :  Confrère Marc Blanchard, VPR, Scotia-Fundy  
Coprésidente :    Consœur Rubin Kooner, VPR, RCN 
 
Membres du Conseil : Consœur Faye Kingyens, VPR, Manitoba 

Consœur Levangie-Connor, VPR, Atlantique 
Consœur Cheryl Sullivan, VPR, Ontario 

 
Membres : Confrère Richard Dollimount, VPR suppléant, T.-N.-L.  
   Confrère Phillip Griffin, Section locale 70008 
   Confrère Francesco Lai, Section locale 00144 
   Confrère Mike Lister, VPR suppléant, Section locale, RCN 
 
Le Comité souhaite remercier le personnel de notre bureau national pour son aide et 
son soutien alors que nous naviguions dans le processus de façon virtuelle pour la 
première fois. De même, le Comité tient à souligner le travail du Conseil national et des 
sections locales qui continuent à faire avancer notre Élément, à cerner les problèmes et 
à tenter de les résoudre par le biais du processus de rédaction de résolutions. 
 
Le Comité a examiné les 45 résolutions qui lui ont été confiées. Les résolutions OOO 1-
OOO 6 ont été jugées irrecevables par le président national ; les résolutions 9 et 25 ont 
été combinées en une résolution composite 9A ; les résolutions 45-50 ont été 
renvoyées au Comité des questions générales tandis que la Résolution 44 a été 
renvoyée au Comité des finances, et les résolutions 57 et 58 l’ont été du Comité des 
résolutions générales au Comité des Statuts. 
 
Toutes les résolutions sont proposées et appuyées par les coprésidents du Comité. 
Nos recommandations sont les suivantes : 
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RÉSOLUTIONS - STATUTS DU STSE 
 
Résolution n° 8 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 8. 
 
Justification : 
La majorité des membres du Comité sont d’avis que le changement de nom proposé 
reflète mieux un poste de suppléant(e) avec plus de tâches et de responsabilités. Le 
terme ‘suppléant(e)’ fait davantage allusion à un poste de relève en cas de démission 
du/de la VPR. 
 
(Les consœurs Faye Kingens et Karla Levangie-Connor et le confrère Philip Griffin ont 
voté contre la recommandation du Comité). 
 
Résolution n° 9A 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution composite 9A (résolutions 
composites n° 9 et 25). 
 
Justification : 
Le Comité est d’avis que l'ajout d'une journée de discussion serait bénéfique pour les 
membres. Il a en outre reconnu qu'une discussion plus ouverte, de type forum, sur des 
questions régionales plus spécifiques, pourrait aider à mieux servir les membres. Cette 
approche à l'échelle du Conseil pourrait rationaliser la résolution de problèmes et aider 
à créer des stratégies cohérentes. 
 
Résolution n° 10 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution 10. 
 
Justification : 
L'AFPC et le STSE ont une assurance pour les membres du Conseil et un régime de 
protection qui couvre les dirigeant(e)s syndicaux/syndicales. Par conséquent, le Comité 
estime que cette résolution n'est pas nécessaire. 
 
Résolution n° 11 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 11. 
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Justification : 
Le Comité est d’avis que cette résolution garantirait la transparence et renforcerait le 
libellé actuel, et estime que, par le passé, les membres du Comité des finances 
n'étaient pas toujours aussi engagés dans le processus. Le Comité pense que c'est un 
moyen de consacrer l'importance de l'élaboration du budget en tant que groupe. 
 
Résolution n° 12 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution 12. 
 
Justification : 
Le Comité estime que le président national/la présidente nationale, en tant que membre 
dûment élu du Conseil, devrait avoir le droit de vote s'il/si elle est élu(e) au Comité, et 
note qu'en tant que membre de droit le président national/la présidente nationale ne 
prend pas part au vote. L'intention de la motion était de limiter l'influence du président 
national/de la présidente nationale sur un comité.  Le Comité ne pense pas que la 
motion, telle qu'elle est rédigée, permette de résoudre ce problème. 
 
Résolution n° 13 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 13. 
 
Justification : 
La distribution des procès-verbaux des réunions du Conseil national aux sections 
locales et aux membres est un moyen important de communiquer avec les membres. 
Le Comité reconnaît qu'il y a eu des incohérences dans l'affichage et la distribution des 
procès-verbaux, et convient en outre que l'incorporation d'un libellé spécifique dans les 
Statuts assurerait la conformité en temps opportun. 
 
Résolution n° 14 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution 14. 
 
Justification : 
Le Comité estime que la suppression du libellé ‘quorum du Conseil’ prive les membres 
du Conseil du pouvoir de convoquer une réunion du Conseil. Le Comité reconnaît la 
pratique actuelle qui permet des options de téléconférence et de vidéoconférence, et 
estime donc qu'il n'est pas nécessaire de modifier les Statuts. 
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Résolution n° 15 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution 15. 
 
Justification : 
Les Statuts actuels permettent à tout membre de consulter les finances de l'Élément ; 
l'article 5 du Titre 14 prévoit la distribution aux sections locales des états financiers 
vérifiés de l'Élément. Le Comité ne pense pas qu'une modification des Statuts soit 
nécessaire, et s'inquiète également de la formulation ‘tout dossier financier’ et de la 
façon dont elle pourrait être interprétée pour inclure des renseignements personnels de 
membres ou d’employé(e)s. 
 
(La consœur Cheryl Sullivan et le confrère Francesco Lai ont voté contre la 
recommandation du Comité.) 
 
Résolution n° 16 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 16. 
 
Justification : 
Lors du Congrès triennal de 2017 du STSE, aucun changement n'a été apporté aux 
fonctions du poste de vice-président(e) national(e) élu(e) à temps plein. Le Comité est 
d’avis que les Statuts devraient refléter l'obligation faite au/à la VPN d'assister aux 
réunions du CNA et de représenter le STSE en l'absence du/de la PN du STSE à ces 
réunions. Le Comité estime par ailleurs qu'il était important de préciser davantage les 
fonctions du/de la VPN. Le Comité a déterminé qu'il n'y aurait aucun coût pour le STSE. 
La participation du/de la VPN à ces réunions serait très utile en cas de relève. 
 
Résolution n° 17 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 17. 
 
Justification : 
Cette résolution précise davantage les fonctions du/de la VPN et met le STSE en 
conformité avec les autres Éléments. 
 
Résolution n° 18 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 18. 
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Justification : 
Le Comité est d’avis que la pratique passée et actuelle selon laquelle le/la VPN préside 
le Comité permanent des finances du STSE et le Comité des finances du Congrès 
triennal devrait être inscrite dans les Statuts du STSE. 
 
Résolution n° 19 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 19. 
 
Justification : 
Le Comité estime que le/la VPN devrait assumer un rôle plus important en tant que 
dirigeant(e) élu(e) à temps plein et que cela devrait être défini dans les fonctions du/de 
la VPN. 
 
Résolution n° 20 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution 20. 
 
Justification : 
Les membres du Comité ont des avis partagés sur le principe de la participation des 
VPR au CCSPN. Le Comité estime en effet que le coût est trop élevé et que 
l'expression ‘doivent assister’ est trop restrictive. La pratique actuelle permet aux VPR 
de participer aux CCSP nationaux sur des sujets spécifiques qu’ils/elles connaissent 
parfaitement. 
 
(La consœur Rubin Kooner a voté contre la recommandation du Comité). 
 
Résolution n° 21 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 21. 
 
Justification : 
Le Comité convient qu'il est utile que les VPR examinent les règlements internes des 
sections locales pour s'assurer de leur conformité et qu’ils sont en phase avec les 
Statuts du STSE et de l'AFPC. De plus, l'expérience des VPR pourrait être utile aux 
sections locales moins expérimentées. 
 
(La consœur Cheryl Sullivan a voté contre la recommandation du Comité). 
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Résolution n° 22 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution no 22. 
 
Justification : 
Le Comité estime que cette résolution modifierait les fonctions des ART du STSE et 
pourrait avoir des répercussions sur les salaires et la classification, voire même 
entraîner des griefs de la part du personnel. Le Comité est d’avis que les avantages 
pour les membres ne seraient pas suffisants pour justifier ce changement. 
 
(La consœur Cheryl Sullivan et le confrère Francesco Lai ont voté contre la 
recommandation du Comité). 
 
Résolution n° 23 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution 23. 
 
Justification : 
Le Comité estime qu'il y a des moments où il est logique que la section locale assure la 
représentation aux premier et deuxième paliers, mais pense aussi qu'il est utile que les 
VPR participent à tous les griefs qui arrivent au deuxième palier. La résolution, telle 
qu'elle est rédigée, pourrait donner lieu à des situations où les VPR ne seraient pas 
informé(e)s des griefs et constitueraient une valeur ajoutée en permettant à une 
nouvelle paire d'yeux d'examiner les griefs. 
 
(Les consœurs Cheryl Sullivan et Rubin Kooner et les confrères Marc Blanchard et 
Francesco Lai ont voté contre la recommandation du Comité). 
 
Résolution n° 24 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution 24. 
 
Justification : 
Les VPR remettent des rapports sur leurs activités deux fois par an que le/la 
président(e) national(e) peut examiner, et devraient être en mesure de fournir le soutien 
nécessaire à la réussite des VPR. Le Comité estime que cette résolution ne permet pas 
d'atteindre la responsabilisation recherchée. 
 
Résolution n° 25 
 
Voir la Résolution composite n° 9A 
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Résolution n° 26 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution 26. 
 
Justification : 
Le Comité conteste l’utilisation du mot ‘équipe’ qui suggère un partage égal de la 
charge de travail. Le Comité estime qu'il faut toujours faire une certaine distinction entre 
le/la VPR et le/la suppléant(e) en termes de charge de travail et que la Résolution BL27 
répond mieux aux besoins. 
 
(Le confrère Francesco Lai a voté contre la recommandation du Comité). 
 
Résolution n° 27 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 27. 
 
Justification : 
Le Comité estime qu'il s'agit d'une bonne première étape pour réduire la charge de 
travail des VPR tout en permettant à leurs suppléant(e)s d'acquérir une expérience 
précieuse et de renforcer leurs capacités en vue d'un bon partenariat et d'une relève 
réussie. Les suppléant(e)s devraient être rémunéré(e)s équitablement étant donné 
qu'ils/elles se verront attribuer une partie des tâches précédemment effectuées par les 
VPR. 
 
La réalité est que, dans certains cas, par le passé les suppléant(e)s ont fait le travail 
mais n'ont reçu aucune compensation. 
 
Dans d'autres cas, le travail assigné n'était pas toujours effectué parce qu'il s'agissait 
d'un poste bénévole et que, bien souvent, les suppléant(e)s avaient également des 
fonctions de dirigeant(e) au niveau local. De plus, ce scénario permet une plus grande 
responsabilisation.   
 
Résolution n° 28 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 28. 
 
Justification : 
Les employé(e)s sont assujetti(e)s à une convention collective et aux normes de service 
du STSE et, à ce titre, ne relèvent pas des Statuts du STSE. 
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Résolution n° 29 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 29. 
 
Justification : 
Le Comité est d’avis qu'il était important de fournir une certaine structure et une 
définition du poste de représentant(e) national(e) des DP de l'AFPC. Le rôle est ainsi 
mieux défini. À l'heure actuelle, il n'existe aucun mécanisme de rapport pour la 
représentante nationale ou le représentant national des droits de la personne de 
l'AFPC. Il faut une certaine reddition de comptes au Conseil national et aux membres 
représentés. 
 
Résolution n° 30 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 30. 
 
Justification : 
Le Comité convient que le mot ‘important’ est sujet à interprétation. La suppression de 
ce mot apporte de la clarté à la résolution. 
 
Résolution n° 31 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution 31. 
 
Justification : 
Concernant cette résolution ainsi rédigée, le Comité estime qu'un membre devrait 
choisir entre accepter un poste intérimaire de 4 mois moins un jour et son poste de 
dirigeant de section locale. Il est déjà assez difficile d'obtenir et de conserver des 
membres à des postes de direction. 
 
(La consœur Rubin Kooner a voté contre la recommandation du Comité). 
 
Résolution n° 32 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 32. 
 
Justification : 
 
Le Comité accepte le nouveau libellé selon lequel les VPR doivent recevoir un avis de 
convocation à l'AGA. Cette résolution a permis d'assurer la cohérence entre les trois 
titres des Statuts en ce qui concerne les obligations des sections locales en matière de  
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rapports financiers, comme l’envoi des documents de l'AGA au bureau national du 
STSE.   
 
Résolution n° 33 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 33. 
 
Justification : 
Le Comité est d'accord avec cette résolution afin d'assurer la cohérence entre trois 
titres des Statuts traitant des obligations relatives aux rapports financiers pour les 
sections locales. 
 
Résolution n° 34 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 34. 
 
Justification : 
L'Élément avait besoin d'une nouvelle formule pour le calcul des délégué(e)s, car les 
anciens Éléments avaient des méthodes contradictoires. Ce nouveau titre des Statuts 
est simplement une conversion pour consacrer cette politique dans un titre officiel des 
Statuts 
 
(Le confrère Philip Griffin a voté contre la recommandation du Comité) 
 
Résolution n° 35 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 35. 
 
Justification : 
Administration interne, et ajout du/de la représentant(e) national(e) des droits de la 
personne de l'AFPC pour le STSE aux fins du processus d'élection, car il s'agit d'un 
poste de dirigeant(e) élu(e). 
 
Résolution n° 36 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution no 36. 
 
Justification : 
Le Comité est d’avis que dans sa version actuelle l’article des Statuts du STSE n'est 
pas conforme aux Statuts de l'AFPC. Tous les membres en règle devraient pouvoir se 
présenter aux élections. Nous ne devrions pas limiter le nombre de candidat(e)s au 1%  
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des membres qui participent au Congrès national du STSE. Selon les Statuts de l'AFPC 
(articles 18 et 23), ‘chaque membre en règle a le droit de se porter candidat’ ; par 
conséquent, le Titre 13, tel qu'il est actuellement rédigé, est irrecevable. 
 
Résolution n° 37 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 37. 
 
Justification : 
Administration interne et clarté du titre des Statuts. Il s'agit d'assurer la cohérence entre 
les trois titres qui traitent des obligations des sections locales en matière de rapports 
financiers. 
 
Résolution n° 38 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution n° 38. 
 
Justification : 
Le Comité est d’avis qu'il était important de veiller à ce que les membres soient 
informés, et d'assurer la transparence financière au niveau national. 
 
Résolution n° 39 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 39. 
 
Justification : 
Le Comité approuve cette résolution afin d'assurer la cohérence entre trois titres des 
Statuts traitant des obligations des sections locales en matière de rapports financiers. 
 
Résolution n° 40 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 40. 
 
Justification : 
Le Comité convient qu'il est important d'inscrire dans un titre des Statuts les mesures 
prises par le Conseil national pour créer un fonds de grève. Il est important que les 
sommes entièrement destinées au Fonds de grève soient inscrites dans les Statuts 
pour la responsabilité financière. 
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Résolution n° 41 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution 41. 
 
Justification : 
Le Comité estime que le poste avait de la valeur et qu'il fallait lui donner l'occasion de 
se développer, avec de nouvelles responsabilités et l'apport du Conseil. Ce poste 
permet d'être la voix d'un groupe spécialisé dans notre Élément et de le représenter. 
 
(Les consœurs Cheryl Sullivan et Rubin Kooner et le confrère Francesco Lai ont voté 
contre la recommandation du Comité). 
 
Résolution n° 42 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 42. 
 
Justification : 
Il n'existe actuellement aucun mécanisme de rapport pour le/la DNER. Le Comité 
convient qu'il doit y avoir une certaine responsabilité envers le Conseil national et les 
membres représentés. 
 
(La consœur Cheryl Sullivan a voté contre la recommandation du Comité). 
 
Résolution n° 43 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 43. 
 
Justification : 
Le Comité reconnait l'intérêt pour nos dirigeant(e)s syndicaux/syndicales de bénéficier 
d'une formation, d'outils et de conseils supplémentaires, tels que des modules en ligne, 
afin de mieux servir nos membres. Le Comité appuie l'élaboration de ce programme 
avec la participation des sections locales et du STSE, et estime qu'il contribuerait à 
combler les lacunes dans l'offre actuelle de formation de l'AFPC. 
 
Résolution n° 44 
 
Cette résolution a été renvoyée au Comité des finances. 
 
Résolution no 45 
 
Cette résolution a été renvoyée au Comité des questions générales, 
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Résolution no 46 
 
Cette résolution a été renvoyée au Comité des questions générales. 
 
Résolution n° 47 
 
Cette résolution a été renvoyée au Comité des questions générales. 
 
Résolution n° 48 
 
Cette résolution a été renvoyée au Comité des questions générales. 
 
Résolution n° 49 
 
Cette résolution a été renvoyée au Comité des questions générales. 
 
Résolution n° 50 
 
Cette résolution a été renvoyée au Comité des questions générales. 
 
RÉSOLUTIONS - QUESTIONS GÉNÉRALES 
 
Résolution n° 57 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 57. 
 
Justification : 
Le Comité est d’avis que cela pourrait aider les dirigeant(e)s de nos sections locales à 
gérer leurs membres et à fournir des capacités de tri (p. ex. communications propres à 
un groupe, etc.). 
 
(La consœur Faye Kingyens et le confrère Marc Blanchard ont voté contre la 
recommandation du Comité). 
 
Résolution n° 58 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution n° 58. 
 
Justification : 
Dans sa version actuelle, cette résolution ne laisserait pas suffisamment de temps au 
Conseil pour se préparer au Congrès. La pratique actuelle veut que le Conseil approuve  
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le budget et prépare le Congrès, environ quatre mois avant qu’il ne débute. Le Comité 
estime que certaines parties seraient un bon ajout, mais que d'autres ne correspondent 
pas à la pratique actuelle et auraient des répercussions sur d’autres titres des Statuts 
du STSE.        
 

ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS 
 
Adoptées 
 
Résolution n° 36 
Résolution n° 19 
Résolution n° 39 
Résolution n° 33 
Résolution n° 42 
Résolution n° 43 
Résolution n° 9A (Résolutions composites 9 et 25) 
Résolution n° 34 
Résolution n° 40 
Résolution n° 27 
Résolution n° 11 
Résolution n° 38 
Résolution n° 32 
Résolution n° 16 
Résolution n° 18 
Résolution n° 29 
Résolution n° 30 
Résolution n° 13 
Résolution n° 17 
Résolution n° 21 
Résolution n° 35 
Résolution n° 8 
Résolution n° 37 
Résolution n° 57 
Résolution n° 28 
 
Rejetées 
 
Résolution n° 23 
Résolution n° 12 
Résolution n° 15 
Résolution n° 41 
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Résolution n° 22 
Résolution n° 24 
Résolution n° 26 
Résolution n° 20 
Résolution n° 31 
Résolution n° 10 
Résolution n° 58 
Résolution n° 14 
 
 



 
Résolution composite no 9a 
 
 
Objet :  Nouvel alinéa (#2), article 2, Titre 7 des Statuts 
 

Présentée par : 00144, 00145, 00175 
 
 
 
 

ATTENDU QUE l’ancien Élément du STE mettait toujours de côté une journée lors de 
la réunion semestrielle du Conseil national pour discuter d’enjeux communs au sein de 
ses régions et ministères (journée de colloque), et 
 
ATTENDU QUE il est extrêmement important pour nos membres de discuter d’enjeux 
communs à travers les régions (et ministères) et débattre de stratégies et autres 
approches communes en vue de régler ces problèmes, et 
 
ATTENDU QU’ un grand nombre de ces enjeux communs concernent directement la 
santé, la sécurité et le bien-être de nos membres (violations du CTC-Partie 2), de lieux 
de travail toxiques, d’abus à la procédure de dotation, des rétrogradations, etc., et 
 
ATTENDU QUE la représentation des membres constitue la base même de notre but 
en tant que syndicat ; par conséquent, 
 
IL EST RÉSOLU QUE prévoie une journée complète de discussion supplémentaire 
pour coïncider avec les réunions semestrielles du Conseil national, et 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE cette journée soit consacrées aux enjeux des 
membres, à des stratégies, aux expériences vécues (succès et échecs), dans le but 
d’afficher une approche cohérente devant les ministères et régions et que tous les 
membres du Conseil national puissent partager de façon proactive leurs préoccupations 
et leur travail, dans le cadre d’une stratégie collective et cohérente en vue de trouver 
des solutions, et 
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU QUE cette disposition soit incluse dans l'article 2 du Titre  
7 des Statuts du STSE. 
 
 
Recommandation du Comité:                                Décision du Congrès:                                  
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