SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE L’ENVIRONNEMENT (STE)
RÉUNION GÉNÉRALE ANNUELLE (RGA)

LOCAL 70742
Le 10 janvier 2017
PROCÈS-VERBAL
1. Introduction
Le président de la section locale 70742 souhaite la bienvenue à l’assistance au nom du
comité exécutif et présente les invités, soit Omar Burga, analyste des politiques et
expert en négociations pour l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), ainsi
que Tobie Castonguay, représentant de l’AFPC pour la région de la capitale nationale.
2. Examen et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est passé en revue par les membres. Anton Van Heusden, appuyé par
Chantal Desjardins, recommande que l’ordre du jour soit approuvé.
3. Examen et adoption du procès-verbal de la dernière réunion générale annuelle
Les membres présents à la dernière réunion générale annuelle examinent le
procès-verbal de cette réunion. Aucune modification n’est proposée. Michel St-Pierre,
appuyé par Natalie Pilon, recommande que le procès-verbal soit approuvé.
4. Rapport annuel du comité exécutif
La section locale 70742 remercie les membres de leur soutien continu. Elle fournit en
outre un sommaire des points clés du rapport annuel, notamment la poursuite des
initiatives liées à la Journée du respect de même qu’une stratégie sur la santé mentale
qui commence à prendre forme.
5. Rapport de la trésorière
La trésorière informe les membres que la section locale continue d’être bien soutenue
financièrement, avec peu de frais généraux.
6. Négociateur de l’Alliance de la fonction publique du Canada (Omar Burgan)
Omar Burgan, analyste des politiques et expert en négociations pour l’AFPC présente
une mise à jour rigoureuse relative à l’accord, toujours en suspens, pour le Groupe des
programmes et de l’administration. Il a en outre mis en lumière les gains réalisés et
répondu à une douzaine de questions soulevées par les membres.

7. Élections
Les postes à combler par voie d’élection cette année sont ceux de vice-président, de
directeur et de secrétaire. Tobie Castonguay représentant de l’AFPC pour la région de la
capitale nationale, coordonne l’élection.
Pour le poste de vice-président (durée de deux ans), Michel St-Pierre propose Anton Van
Heusden. Carole Roy appuie la proposition. Anton Van Heusden accepte sa nomination
au poste.
Pour le poste de directeur (durée de deux ans), Anton Van Heusden propose Greg
Graham. Michel St-Pierre appuie la proposition. Greg Graham accepte sa nomination au
poste.
Pour le poste de secrétaire (durée de deux ans), Linda Blais propose Cynthia Moore.
Michel St-Pierre appuie la proposition. Cynthia Moore accepte sa nomination au poste.
8. Modifications aux règlements
Une proposition de modification à un règlement est soumise au vote par les membres.
La proposition de modification est adoptée.
1. Remplacer « Syndicat des travailleurs de l’environnement » partout dans les
règlements par son nouveau nom, soit « Syndicat des travailleurs de la santé et
de l’environnement ».
9. Ajournement
La séance est levée.
Gagnants des prix de présence
Sanjay Aggarwal, Christine Cook et Carole Pilon.

