
Procès-Verbal
Assemblée Générale Annuelle 2016 (AGA) Local70712

Hotel Ramada lnn,2259 Prince of Wales
Syndicat des Travailleurs de I'environnement (STE)

(Réunion des membres)
Otawa, ON

Le jeudi 2l janvier 2016 (18:00)

Comité exécutif Local 7 07 12

Presidenl Steohen Vanneste

Vice-oresident Mike Lister

Trésorier Naveed Ahmad
Secrétaire Jeremv Bradv

DélA¡uée svnd¡cale en chef Rubin Kooner

Repræentant du CNRF Luke Pedard

Reorésentante de I'ACEE MarieJosée Boudreau

Contact d'édifice de I'ACEE Pæition vacante: contad d'êdifrce oaranti
Représentant de Lasalle Position vacante: contact d'Niñce oannti

Contact d'édifice de LaSalle

ReDrésentant rue Booth Position vacante: contad d'édifrce oaranti
Contact d'édifice rue Boolh

Membres. s'il vous olait prenez note oue:
Lors de I'AGA, læ documents seront présentés sur un projecteur et par conséquent; aucune copie papier ne sera requise elou distribuée.

1. Approbation de I'ordre du jour de I'AGA 2016

Motion acceptée par Dave Buote, appuyé par Luke Periard

2. Politique sur le harcèlement
o Présenté parL. Periard

3. lntroduction du æmité exécutif et dæ invites
o M.Lister - lntroduclion du Local

. Jayne Powers - Mise-à- lour au sujet de l'lnitiative sur le ræpæt en milieu de travail.

. Stephanie Penwarden - Miseà-jour sur læ travailleurs qui sont prâsentement en grève.

4. Président national / Addræse du STE

5. Rapport du Præident
. RapportduPrésidentsortant

- ll a accepté une nouvelle psition. Nous avons eu une année oæupee et tnàs diftcile. Nous avons résolu plusieun problèmæ en
utilisant une approche non+onflictuelle. ll y a d'autres dossierc importants qui prennent plus de temps à résoudre. Cas en évidence;
Les Agents de Protection de la faune ont déposé un grief collectif national, nous avons mené ce cas et nous avons gagné.

Le Local a gagné un grief national, ce fût une victoire significative pour nous. Steven a exprimé ses meilleurs væux au Læd et ses
membres. Rappod du Président Motion acceptée par Robert Armslrong, appuyé par Luke Periard.

Mike Lister, Président lntérimaire:
- A souhaiter le meilleur à Slevens. Depuis la démission de Stevens, Mike c'est impliqué dans la préparation de I'AGA et a traité dæ
grieß aux édificæ dans notre région. ll a traité avec un budget limité à représenter un défi important.

a

6. Rapport de la Déleguée syndicale en chef

. R.Kooner - L'année a été træ chargee. Rubin Kooner est aussi la Représentante de droit humain. Elle a gagné tous læ cas d'oir elle
a été chargæ, certain cas sont toujours en couns. Rubin est fière de représenter læ travailleurs de la Division de I'application de la loi
sur Faune. De plus, Rubin a développé les lettres d'informations dætinées aux membræ et a travaillé sur le site intemet du Local.
Apres cette année, elle se retire de la position de Déléguée syndicale en chef.

o Luke Periard - Luke a été tres oæupé cette année, en travaillant au téléphone ainsi que de porte à porte pour faire soilir le vote. ll a
été sur le Comité de santé et sécurité dans son édiñce.

o Marie Joseé Boudreau - Elle a joint le Local en janvier demier. Elle souhaite informer les membres au sujet dæ affaires syndicalæ
et conlribuer å I'organisation des membres dans son édifice. Elle a analysé l'aspect historique à I'egard de I'obtention de ængés de
matemités. Au cours de l'année, elle a organisé deux dînerc pizza avec les membræ du Comité executif. Elle a participé à un
évênement spécial de I IAFPC au sujet des empreintes digitalæ. Elle a lravaillé avec les gestionnairæ de I'ACEE. Elle a præenté
un grief qu'elle a partiellement gagné. Elle a récemment été acæptée par I'AFPC afin d'en apprendre d'avantage sur læ affaires
syndicalæ.

7. Rapport du trésorier
. N. Ahmad - Navæd a foumis des explications. Molion aæeptée par Jennifer Cunningham, appuyée par Mike Lister; adoptée à

I'unanimité.



8. Statuts proposés et résolutions (25min)

. Résolutionsproposées
o Seules les résolutions votées en accord (A) par le comité exécutif seront discutées à moins qu'elles ne soient proposées

par les membres au cours de I'AGA.

o Résolution 1 - Statuts / Nouvelles positions

o (LQ¡èrement retravaillé) Suivant les demandes répétées auprès du Comité exécutil de nouvelles positions seront

créées. Agent dæ relalions publiques: L'intention est que celui+i, aura à se concentrer sur les lettres d'informations,

I'adhésion, les événements et le site intemet. ll pouna probablement assister aux réunions à la discrétion du Comité

exécutif ainsi que de participer à d'autres tâches jugées pertinentes par le Comité. L'allocation sera déterminée par le

comité exécutil possiblement 500$/annuellement. L'intention est de permettre aux principaux membres du Comité

exécutif de s'acquitter de leurs responsabilités, en réduisant le fardeau de ce type d'activités; Cette position n'est pas un

poste auprès du Comité exécutil mais cette personne pouna participer aux réunions lorsque les membres du Comité

exécutif du Local le jugeront nécessaire.

-7 en faveur, 4 contres et 2 abstentions. Motion adoptée.

Rêsolution 1 b) (Amendée légèrement) Délegué syndical: Cette position suggère de recentrer et de rebaptiser les Contacts d'édifice. Les fonctions

demeureraient pratiquement les mêmes, avec légèrement plus d'emphase sur la geslion des griefs et beaucoup moins sur la représentation d'édifice

spécifique. Nous n'avons pas eu un effectif complet de représentants d'édifices depuis au moins 10 ans et il semble y avoir une déconnexion entre

cerlain des édifices. En éliminant I'emphase sur les édifices, il sera plus facile de se recentrer sur tous nos membres. ldéalement, nous devrions avoir

des gens provenant de tous nos édifices. En temps normal, deux ou trois représentants d'édifìæs devraient permettre de couvrir chacun des

cmplaccmcnts. Je suggère d'établir à trois, le nombre de délegues (au minimum pour l'instant). L'allocation r€stera au môme niveau à laquelle elle est
présentement établi pour les contacts d'édifice. Les édifices pounaient être divisés en secteurs. L'Académie LaSalle et I'ACEE seraient le secteur 1, le

580 rue Booth et le CNRF seraient le secteur 2 et le CSTE serait le secteur 3. ll est toujours préférable et desirable qu'il y ait des délégués, se kouvant

dans les édifices de leurs secteurs respectifs. (Tel que représenté actuellement dans le Comité exécutif). S'il y a un manque de reprèsentation dans un

secteur, le manque sera assumé par les représentants existants au mieux de leur capacité et ce avec I'aide des délégués du Local. Ce réalignement ne

nous empêche pas de conlinuer à avoir dæ contacls d'édifices, particulièrement dans les édifices où il n'y a aucun représentanl. Dans ces

circonstances, cela pounait nous aider à ce familier avec la gestion. La règle voulant ne pas avoir de conlact dans les édifices où il y a déjà plus d'un

membre du comité s'appliquerait touiours.
- Luke s'oppose à cette résolution. Mike esl en faveur de la résolution. John demande de quelle façon sont présenlement gérés læ édifiæs qui n'ont

aucun représenlant en ce moment. Jayne propose de renommer ( employés représentants > en < Dé|fl¡ués syndicaux ).
-Mike accepte I'amendement pour changer le nom de ce type de représentants en < DélQ¡ué syndical r. 9 votes en faveur, 2 contræ et 2 abstentions.

o Resolution 2 - Statuts / Cotisations syndicales
- Mike a foumis des explications. L'objectif est de retrancher les sommes en dollars indiqué dans les statuts.

1 3 voles en faveur. Motion adoptè.

o Résolution3-Statuts/Budget
- Mike a foumis des explications. John Coltess aimerait modifier de cette façon: Le Comité exécutif devra préparer un budget en avance

pour le présenter à I'AGA. Le budget devra inclure dæ explications sur la façon dont il a été préparé et inclus dans les informations distribuées aux

membres au moins 30 jours avant I'assemblée. Si le budget présenté à I'AGA est approuvé, il devra être ræpecté le plus strictement que possible.

Mike accepte cet amendement bienveillant. Appel à voter en faveur de cet amendement bienveillant. 9 votes en faveur

I 0 votes en faveur, 3 abstentions.

Résolutíon 4 - Statuts / Fond de prévoyance

- Mike a foumis des explications sur cette résolution. La résolution 4 æt partagée en deux a) et b). A) Appliquer un

montant plafond au fond de prévoyance. 1 vote conlre. Adopté. B) Les cotisations ællectées par mois, par membre

demeurent au montant de 8.50$ qui est alloué aux coûts d'exploitations. 1 1 en faveur et 2 abstentions. Adopté.

Résolution 5 - Statuts / Financæ
- Mike fournis des explications. 1 2 en faveur, 1 abstention.

Rêsolution ti - Statuts / Élections
- Mike a foumis dæ explications. Adopté à I'unanimité.

Résolution 7 - Statuts / Finances, section 4
- Mike a foumis dæ explications. 12 en faveur. 1 contre.

Résolution I - Statuts / Délégué du Local

- Mike a foumis des explications. 13 en faveur. Adopté à l'unanimité.

Autræ items: Changement dans la rédaction des Statuts afin de spécifier: a Le Comité exécutif aura l'habilité de payer

20.00$ au membre ayant participé à une réunion du Comitér. L'intention est de s'assurer que les membres du Comité ne

soient pas éligibles å ce montant en plus de leurs compensations régulières. 12 en faveur.

. 2016 Statuts proposés

o Approbation des Statuls

9. 2016 Budget proposé (15min)

. N. Ahmad

o Approbation du budget. Mike Lister propose une motion en faveur, Jennifer Cunningham appuie. Adopté à I'unanimité.

Pause repas

10. Éþctions - Stephanie Penwarden préside les élections.

. Président - Mike Lister nomine Naveed Ahmad, appuyé par John Coltess. Robert Armstrong nomine Rubin Kooner, appuyé par

Marie Josée Boudreau.
- Les deux se sont adressées aux membres. Le vote suivi.
- Rubin Kooner a êté déclaré Prêsidente.

o

o

o

o



a

a

a

a

a

o

Vic+præident - Naveed Ahmad nomine Mike, appuyée par Marie Josée Boudreau. Robert nomine Naveed Ahmad, appuyé par
Jeremy Brady. Rubin nomine Marie Josée Boudreau, appuyée par Céline.
- Naveed Ahmad a décliné la nomination. Mike Lister et Marie Josée Boudreau ont accepté la nomination. Le vote suivi.
- Mike Lister est dánlaré Vice-prásidenl

Délégué syndicale en chef - Rubin Kooner nomine Luke Periard, appuyé par Marie Josée Boudreau. Mike Lister nomine Marie
Josée Boudreau, appuyé par Naveed Ahmad. Læ deux déclinent la nomination. Jeremy Brady nomine Naveed Ahmad, appuyé par
Robert Armstrong. Mike Lister nomine John Coltæs, appuyée par Marie Josée Boudreau. Les nominés declines, la position
demeure vacante.

Trésorier - Jeremy Brady nomine Naveed Ahmad, appuyée par Jennifer Cunningham. Rubin Kooner nomine Jeremy Brady, appuyé
par Luke Periard. John Coltess nomine Robert Armstrong, appuyée par Jennifer Cunningham. Robert Armstrong et Jeremy Brady
dælinent la nomination. Naveed Ahnad est déclaré Trésorier.

Délegué syndical #1 - Mike Lister nomine Marie Josée Boudreau, appuyee par Rubin Kooner. Jennifer Cunningham nomine Luke
Periard, appuyé par Naveed. Luke Periard dæline la nomination . MarÍe Josée Boudræu est déclarée dálêguêe syndicate.

a Délegué

nominer

syndical #2 - Mike Lister nomine Anne-Marie Hussar-Lucas, appuyé par Naveed Ahmad. Marie Josée Boudreau souhaite
John Coltess, appuyé par Rubin. John Coltess decline la nomination. Anne-Maríe Hussar-Lucas est dáclarée délåguée

lnvités orésents:

Steven Vannæte
Jayne Powers (VPR - STE - NCR)
Stephanie Penwarden (AFPC - RCN)

h.^¿-. lvt lZo \ la
Date

syndicale,

Délegué syndical #3 - Robert Armstrong nomine Dave Buote, appuyée par Jennifer Cunningham. Rubin Kooner nomine Luke
Periard, appuyé par Mike Grover. Mike Grover nomine Robert Armstrong, appuyée par Celine Audette. Marie Josee Boudreau
nomine Celine Audette, appyué par Rubin Kooner. Daye Euote est déclaré Délégué syndical,

Særétaire - John Coltæs nomine Jennifer Cunningham, appuyé par Mike Lister. Robert Armstrong nomine Marie Josée Boudreau,
appuyé par Rubin Kooner. Jennifer Cunnìngham est déclarô secrétaíre,

11. Préoæupation dæ membræ:
. Dråleguæ etobservateurs à la Conférenæ régional 2016.
¡ Autres

12. Cloture de L'AGA 2016
. Approbation du Procès-verbal
. Pdx de présence

-Carte cadeau de 25$ (Scott Dey), Carte ædeau de 25$ (Jeremy Brady), Carte ædeau de 25$ (Michael Grover), Carle cadeau
de 25$ (Rubin Kooner), Carte cadeau du Ramada (Celine), Carte cadeau du Ramada (Ann*Marie Hussar-Lucas), Carte
cadeau de 25$ (Mike Lister), Carte cadeau de 25$ (Marie Josée Boudreau), 25$ (john Coltess), 25$ (Naveed Ahmad), 50$
(Robert Amstrong), 50$ (Luke Pedard), 50$ (Dave Buote), 50$ (Pervez Æmi).

. Cloture de IAGA 2016 - Motion d'ajournement de I'AGA proposé par Jennifer Cunningham, appuyé par Luke Periard.

Svo prenez note:
Les changements proposés aux Staluts seront foumis en anglais seulement puisque le comité executif a jugé que la traduction devrait être effectuée
uniquement une fois que læ items auront été adoptes. Les Statuts acluels et approuvés seront disponibles dans læ deux langues.

Membres orésents:
Mike Lister
Jeremy Brady

Naveed Ahmad
Luke Periard

Rubin Kooner
Marie Josée Boudreau

Jennifer Cunningham

Michael Grover
Scott Dey
Celine Audette
AnneMarie Hussar-Lucas

Robert Armstrong

PervezAzmí
John Coltæs
Dave Buote
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Secrétaire Date




