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RAPPORT DU COMITÉ DES STATUTS DE L’AFPC  
ET QUESTIONS GÉNÉRALES 

CONGRÈS NATIONAL TRIENNAL DU STSE 
AOÛT 2021 

 
Le Comité s'est réuni virtuellement du 31 mai au 3 juin 2021 pour traiter les résolutions 
qui lui ont été confiées et qui proviennent des sections locales du STSE de tout le pays.  
 
Les membres du Comité viennent du Conseil national et de de toutes nos régions : 
 
Co-président(e)s :   Consœur Diane Girouard, VPR, capitale nationale 
         Confrère Mark Gilchrist, VPR, Prairies et Nord 
 
Secrétaire-archiviste :  Consœur Diane Girouard, VPR, capitale nationale 
 
Membres du Conseil :  Consœur Darlene Lewis, VPR, Alberta, C.-B. 
          Confrère Kevin Lundstrom, VPR, Ontario  
   
Membres :   Consœur Dana-Lee Armstrong, région de l'Ontario 
    Consœur Jacqueline Gabon, région de l'Ontario 
    Confrère Jamie Bonner, région du Manitoba 

Consœur Lisa Larocque, région de la Saskatchewan 
    Confrère Scott Mossman, région Scotia Fundy 
 
Conseillère technique :  Julie Lavictoire, bureau national du STSE 
 
Nous tenons à remercier le personnel du bureau national pour avoir rassemblé et 
organisé les résolutions soumises au Comité venant de toutes les régions du pays. 
Nous désirons également remercier les sections locales et le Conseil national d'avoir 
pris le temps d’envoyer des résolutions, ce qui ne peut que renforcer notre Élément. 
 
Le Comité a examiné quatorze (14) résolutions, dont treize (13) ont été désignées 
comme ‘générales’ et une (1) traitant des Statuts de l’AFPC. Nous en avons renvoyé 
deux (2) au Comité des Statuts du STSE et en avons reçu six (6) de celui-ci.  
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution 55. 
 
Le Comité recommande le rejet des résolutions 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 et 
56. 
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Le Comité a renvoyé les résolutions 57 et 58 au Comité des Statuts du STSE à des 
fins d’examen. 
 
La recommandation du comité pour les douze (12) résolutions est la suivante : 
 
RÉSOLUTIONS – STATUTS DU STSE 
 
Résolution n° 45  
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution n° 45. 
 
Justification :  
Le Comité estime que le bureau national a déjà adopté cette pratique et que de 
nombreux procès-verbaux des réunions des employeurs sont déjà affichés sur leurs 
sites Web.  
 
Résolution n° 46 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution n° 46.  
 
Justification :  
Le Comité estime que cette résolution est déjà en vigueur, mais qu'il serait préférable 
de demander au nouveau Conseil national d'envisager la création d'une politique visant 
à assurer la représentation du STSE aux réunions nationales. 
 
Résolution n° 47 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution n° 47. 
 
Justification : Le Comité estime que le bureau national a déjà adopté cette pratique et 
que de nombreux procès-verbaux des réunions des employeurs sont déjà publiés sur 
leurs sites Web. 
 
Résolution n° 48 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution n° 48. 
 
Justification :  
Le Comité estime que cette résolution est déjà en vigueur, mais qu'il serait préférable 
de demander au nouveau Conseil national d'envisager la création d'une politique visant 
à garantir la représentation du STSE aux réunions nationales. 
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Résolution n° 49 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution n° 49. 
 
Justification :  
Le Comité reconnaît qu'il existe déjà une pratique actuelle selon laquelle le/la vice-
président(e) national(e) est la personne responsable désignée de tous les comités 
nationaux conjoints d'orientation de la politique en matière de SST du STSE. Le/la 
président(e) national(e) ne peut pas être reconnu(e) comme suppléant(e), car seul le/la 
président(e) national(e) du STSE a le pouvoir d'assigner ou de nommer des 
représentant(e)s du STSE aux différentes réunions. 
 
Résolution n° 50 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution n° 50. 
 
Justification :  
Le Comité reconnaît qu'il existe déjà une pratique actuelle selon laquelle le/la vice-
président(e) national(e) est la personne responsable désignée de tous les comités 
nationaux conjoints d'orientation de la politique en matière de SST du STSE. Le/la 
président(e) national(e) ne peut pas être reconnu(e) comme suppléant(e), car seul le/la 
président(e) national(e) du STSE a le pouvoir d'assigner ou de nommer des 
représentant(e)s du STSE aux différentes réunions. 
 
RÉSOLUTION – STATUTS DE L’AFPC 
 
Résolution n° 51 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution n° 51. 
 
Justification :  
L'AFPC utilise actuellement un formulaire en ligne et a indiqué qu'elle continuera à le 
faire à l'avenir. De plus, il manque trop d'éléments à cette résolution, comme la 
technologie, la sécurité du réseau, le coût et l'identification du produit, pour n'en 
nommer que quelques-uns. 
 
RÉSOLUTIONS – QUESTIONS GÉNÉRALES 
 
Résolution n° 52 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution n° 52. 
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Justification :  
Le court délai recommandé rendrait difficile la réalisation de ce projet du fait que le 
STSE n'a aucun contrôle sur le délai d'exécution du prestataire de services de 
traduction, en particulier s'il doit y avoir d'autres modifications éventuelles. Il est 
également difficile de programmer une deuxième réunion du Conseil national et de la 
faire approuver dans un délai aussi court. 
 
Résolution n° 53 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution n° 53. 
 
Justification :  
Le Conseil national du STSE se concentre régulièrement sur les Statuts, les 
Règlements et les Politiques. En outre, chaque membre relevant de sa compétence est 
déjà en mesure d'examiner et de soumettre des changements au bureau national du 
STSE qui feront l’objet d’un vote au Congrès national du STSE. 
 
Résolution n° 54 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution n° 54. 
 
Justification :  
Rien dans les Statuts et Règlements de l'AFPC n'indique qu'une présidente ou un 
président d'Élément doit être bilingue au début de son mandat. La résolution, telle 
qu'elle est rédigée, n'est pas équitable et est très limitative pour les candidat(e)s qui 
veulent se présenter à ce poste. Le/la président(e) national(e) utilise déjà des services 
de traduction pour les communiqués, le site Web, les courriels, etc. 
 
Résolution n° 55 
 
Le Comité recommande l'adoption de la Résolution n° 55. 
 
Justification :  
Le STSE utilise déjà les deux langues dans toute la correspondance destinée à ses 
membres. L’ajout de la formation à la politique ne ferait que garantir que la formation 
serait offerte dans les deux langues officielles. 
 
Résolution n° 56 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution n° 56. 
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Justification :  
Il n'y a aucune indication du compte des équipes à fournir par le STSE, et aucun coût 
n’est précisé pour 58 sections locales. 
 
Résolution n° 57 
 
Cette résolution a été renvoyée au Comité des Statuts du STSE. 
 
Résolution n° 58 
 
Cette résolution a été renvoyée au Comité des Statuts du STSE. 
 
 

ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS 
 
Adoptée 
     
Résolution n° 55  
 
Rejetée – Statuts de l’AFPC  
  
Résolution n° 51 
  
Rejetées    
 
Résolution n° 56    
Résolution n° 52    
Résolution n° 54  
Résolution n° 45 
Résolution n° 53    
Résolution n° 49    
Résolution n° 46    
Résolution n° 50    
Résolution n° 48    
Résolution n° 47 
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