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ARTICLE 1 - DÉNOMINATION  

 

1.01 NOM 

 

Un syndicat est constitué dans l’agglomération de Longueuil sous le nom de SREM (Syndicats regroupés 

des employés municipaux) – SCFP (Syndicat canadien de la fonction publique), section locale 306 et 

son siège social est situé dans l’agglomération. 

 

1.02 REGROUPEMENT 

 

La section locale regroupe : 

 

a) Les employés de bureau, techniciens et professionnels des villes de Boucherville, Brossard, 

Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert; 

b) Les brigadiers scolaires des villes de  Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-

Montarville et Saint-Lambert; 

c) Le personnel affecté aux piscines des villes de Boucherville, Longueuil, Saint-Bruno-de-

Montarville et Saint-Lambert. 

 

ARTICLE 2 - BUT DU SYNDICAT  

 

Le but de la section locale est de représenter ses membres et, à ce titre, elle doit : 

 

a) Établir et maintenir des conditions de travail qui soient justes et équitables pour tous ses 

membres; 

 

b) Appliquer les statuts et défendre les droits de ses membres; 

 

c) Procéder à l'étude, à la défense et au développement des intérêts économiques, moraux et 

professionnels de ses membres. 

 

Pour réaliser son mandat, la section locale peut se prévaloir de tous les droits, pouvoirs et privilèges 

qui lui sont accordés par le Code du travail, la Loi sur les syndicats professionnels et toute autre loi 

relative au monde du travail. 

 

ARTICLE 3 - DÉFINITIONS  

 

3.01 AGGLOMÉRATION  

 

L’agglomération est formée par les municipalités de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-

Montarville et Saint-Lambert. 

 

3.02 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
L’assemblée générale est composée de tous les membres en règle de la section locale 306 désignés par  les 

certificats d’accréditation. 
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3.03 ASSEMBLÉE LOCALE 

 

L’assemblée locale est composée de tous les membres en règle de chaque secteur local. 

 

3.04 EMPLOYÉ 

 
Toute personne éligible à être membre de la section locale selon l’accréditation émise par le service du droit 

d’association du ministère du Travail et de la Main-d’œuvre de la province de Québec, le 16 juillet 2001, et 

tout amendement à cette accréditation. 

 

3.05 MEMBRE 

 
Est membre en règle l’employé qui a rempli, payé et signé sa carte de demande d’adhésion à la section 

locale 306 et qui paie sa cotisation syndicale. 

 

3.06 OFFICIER SYNDICAL  

 

Tout membre élu ou nommé à un poste pour un mandat donné. 

 

3.07  SECTEUR LOCAL  

 

Secteur Boucherville : 

Des employés de bureau, techniciens et professionnels, membres en règle pour le secteur local de la ville de 

Boucherville. 

Des brigadiers scolaires, membres en règle pour le secteur de la ville de Boucherville. 

Des employés affectés aux piscines, membres en règle pour le secteur de la ville de Boucherville. 

 

Secteur Brossard : 

Des employés de bureau, techniciens et professionnels, membres en règle pour le secteur local de la ville de 

Brossard. 

Des brigadiers scolaires, membres en règle pour le secteur de la ville de Brossard. 

 

Secteur Longueuil : 

Des employés de bureau, techniciens et professionnels, brigadiers scolaires, membres en règle pour le 

secteur local de la ville de Longueuil.  

Des employés affectés aux piscines, membres en règle pour le secteur de la ville de Longueuil. 

 

Secteur Saint-Bruno-de-Montarville : 

Des employés de bureau, techniciens et professionnels, membres en règle pour le secteur local de la ville de 

Saint-Bruno-de-Montarville. 

Des brigadiers scolaires, membres en règle pour le secteur de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

Des employés affectés aux piscines, membres en règle pour le secteur de la ville de Saint-Bruno-de-

Montarville. 

 

Secteur Saint-Lambert : 

Des employés de bureau, techniciens et professionnels, membres en règle pour le secteur local de la ville de 

Saint-Lambert. 

Des brigadiers scolaires, membres en règle pour le secteur de la ville de Saint-Lambert. 

Des employés affectés aux piscines, membres en règle pour le secteur de la ville de Saint-Lambert. 
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3.08 STATUTS 

 
Outil permettant à la section locale 306 de fonctionner à l’aide de règlements et de procédures, tout en 

préservant l’unité de la section. 

 

3.09 SYNDICAT 

 
Syndicats regroupés des employés municipaux (SREM) du Syndicat canadien de la fonction publique 

(SCFP), section locale 306. 

 

ARTICLE 4 - AFFILIATION ET DÉSAFFILIATION   

 
4.01 Le syndicat, en plus d’être affilié au SCFP, peut être affilié à tout autre organisme syndical apparenté. 

 
4.02 Le syndicat ne doit être affilié à aucun parti politique. 

 
4.03 Pour une désaffiliation au SCFP, les dispositions prévues au Code du travail s’appliquent. 

 
4.04 Pour une affiliation et/ou désaffiliation de tout autre organisme syndical apparenté, une décision prise au 

conseil exécutif est requise. 

 

ARTICLE 5 -  ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET LOCALES   

 

5.01 CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES SPÉCIALES DE 

TOUS LES MEMBRES EN RÈGLE DE LA SECTION LOCALE 306 

 

a) Date de l’assemblée générale  

 

L’assemblée générale se tiendra en novembre de chaque année.  

 

b) Composition 

 

Les assemblées générales se composent de tous les membres en règle de la section locale 306 établie par les 

certificats d’accréditation (article 1.02). 

 

c) Quorum de l’assemblée générale et des assemblées générales spéciales 

 

Le quorum est de soixante-quinze (75) membres en règle présents selon la dernière liste disponible. 

 

d) Convocation de l’assemblée générale  
 

L’assemblée générale doit être convoquée au moins quinze (15) jours à l’avance. 

 

e) Convocation de l’assemblée générale spéciale 

  

Toute assemblée générale spéciale doit être convoquée au moins quarante-huit (48) heures à l’avance. 
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f) Mode de convocation  

 

L’assemblée générale ou une assemblée générale spéciale doit être convoquée  par le secrétaire-archiviste 

au moyen d’un avis de convocation qui sera diffusé de l’une des façons suivantes : 

 

 L’avis sera affiché sur les tableaux prévus à cette fin dans les locaux de l’employeur; 

 

 L’avis sera distribué aux membres sur leur lieu de travail ou adressé à leur domicile; 

 

 L’avis sera envoyé aux membres par courriel. 

 

L’avis de convocation doit contenir les renseignements suivants : 

 

 L’endroit, la date et l’heure de l’assemblée; 

 

 L’ordre du jour. 

 

Une assemblée générale spéciale peut être convoquée en tout temps par le secrétaire-archiviste de la section 

locale, à la demande du président du conseil exécutif ou sur requête signée par soixante-quinze (75) 

membres en règle de la section locale 306. La tenue d’une assemblée générale spéciale doit avoir lieu dans 

les quinze (15) jours suivant la réception de la requête. 

 

Les avis doivent indiquer le ou les sujets qui seront analysés à l’assemblée générale spéciale et aucun sujet 

autre que celui ou ceux indiqués sur l’avis ne peut être discuté. 

 

g) Attributions 

 

L’assemblée générale détient les droits et les pouvoirs suivants : 

 

 Modifie et amende les présents statuts et règlements conformément à l’article 21 des présents statuts; 

 

 Élit le président, les vice-présidents, le secrétaire-archiviste, le secrétaire-trésorier, les délégués et les 

syndics; 

 Approuve la cotisation syndicale et/ou toute autre cotisation spéciale recommandée par le conseil 

exécutif; 

 

 Approuve le rapport financier annuel; 

 

 Ratifie le budget; 

 

 Pose tous les actes nécessaires et prend toutes les dispositions qu’elle juge opportunes à la bonne 

marche de la section locale.  

 

h) Vote 

 

Les décisions des assemblées générales sont prises à la majorité simple (50 % + 1) des membres en règle 

présents, à l’exception des cas où il est prévu différemment dans les présents statuts. 

 

En cas d’égalité des votes, le président peut utiliser son vote prépondérant. 

 

i) Procédures 

 

Les procédures d’assemblées générales sont régies selon le Code Bourinot. 
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5.02 CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE LOCALE ET AUX ASSEMBLÉES LOCALES SPÉCIALES DES 

MEMBRES EN RÈGLE D’UN SECTEUR LOCAL  

 

a) Date de l’assemblée locale pour chaque secteur local 

 

L’assemblée locale se tiendra à la demande du conseil exécutif, du président ou du conseil syndical local.  

 

b) Composition 

 

L’assemblée locale et les assemblées locales spéciales se composent de tous les membres en règle de 

chaque secteur de la section locale 306 telle qu’établie par les certificats d’accréditation (article 1.02). 

 

  Membres et secteurs locaux : 

 

Secteur Boucherville : 

Des employés de bureau, techniciens et professionnels, membres en règle pour le secteur local de la ville de 

Boucherville. 

Des brigadiers scolaires, membres en règle pour le secteur de la ville de Boucherville. 

Des employés affectés aux piscines, membres en règle pour le secteur de la ville de Boucherville. 

 

Secteur Brossard : 

Des employés de bureau, techniciens et professionnels, membres en règle pour le secteur local de la ville de 

Brossard. 

Des brigadiers scolaires, membres en règle pour le secteur de la ville de Brossard. 

 

Secteur Longueuil : 

Des employés de bureau, techniciens et professionnels, brigadiers scolaires, membres en règle pour le 

secteur local de la ville de Longueuil.  

Des employés affectés aux piscines, membres en règle pour le secteur de la ville de Longueuil. 

 

Secteur Saint-Bruno-de-Montarville : 

Des employés de bureau, techniciens et professionnels, membres en règle pour le secteur local de la ville de 

Saint-Bruno-de-Montarville. 

Des brigadiers scolaires, membres en règle pour le secteur de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. 

Des employés affectés aux piscines, membres en règle pour le secteur de la ville de Saint-Bruno-de-

Montarville. 

 

Secteur Saint-Lambert : 

Des employés de bureau, techniciens et professionnels, membres en règle pour le secteur local de la ville de 

Saint-Lambert. 

Des brigadiers scolaires, membres en règle pour le secteur de la ville de Saint-Lambert. 

Des employés affectés aux piscines, membres en règle pour le secteur de la ville de Saint-Lambert. 

 

c) Quorum de l’assemblée locale et des assemblées locales spéciales 

 

Le quorum est de cinq pourcent (5 %) selon la dernière liste disponible. Faute  de quorum à cette 

assemblée, une seconde assemblée sera convoquée et le quorum sera constitué des membres présents. 

 

d) Convocation de l’assemblée locale  
 

L’assemblée locale doit être convoquée au moins quinze (15) jours à l’avance par le secrétaire-archiviste, 

en concertation avec le conseil syndical local. 

 

e) Convocation d’une assemblée locale spéciale  
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Toutes les assemblées locales spéciales doivent être convoquées au moins quarante-huit (48) heures à 

l’avance. 

 

f) Mode de convocation 

 

L’assemblée locale ou une assemblée locale spéciale doit être convoquée au moyenen d’un avis de 

convocation qui sera diffusé de l’une des façons suivantes : 

 

 L’avis sera affiché sur les tableaux prévus à cette fin dans les locaux de l’employeur; 

 

 L’avis sera distribué aux membres sur leur lieu de travail ou adressé à leur domicile; 

 

 L’avis sera envoyé aux membres par courriel. 

 

L’avis de convocation doit contenir les renseignements suivants : 

 

 L’endroit, la date et l’heure de l’assemblée; 

 

 L’ordre du jour. 

 

Une assemblée locale spéciale peut être convoquée en tout temps par le secrétaire-archiviste de la section 

locale à la demande du président du conseil exécutif ou sur requête signée par cinq pourcent (5 %) desdits 

membres en règle de l’unité d’accréditation. La tenue d’une assemblée locale spéciale doit avoir lieu dans 

les quinze (15) jours suivant la réception de la requête. 

 

Les avis doivent indiquer le ou les sujets qui seront analysés à l’assemblée locale spéciale et aucun sujet ne 

peut être discuté autre que celui ou ceux indiqués sur l’avis. 

 

g) Attributions 

 

L’assemblée locale détient les droits et les pouvoirs suivants : 

 

 Élit les vice-présidents et les délégués, selon l’article 12 ; 

 

 Entérine le projet de convention collective; 

 

 Accepte ou refuse les offres du contrat de travail; 

 

 Donne le mandat d’entreprendre des moyens de pression, incluant la grève le cas échéant; 

 

 Pose tous les actes nécessaires et prend toutes les dispositions qu’elle juge opportunes à la bonne 

marche du secteur local. 

 

h) Vote 

 

Les décisions de l’assemblée locale sont prises à la majorité simple (50 % +1) des membres en règle 

présents, à l’exception des cas où il est prévu différemment. 

 

En cas d’égalité des votes, le président d’assemblée peut utiliser son vote prépondérant. 

 

i) Procédures 

 

Les procédures d’assemblées locales sont régies selon le Code Bourinot. 
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ARTICLE 6 - MEMBRES – OBLIGATIONS, DROITS ET PRIVILÈGES  

 

6.01 OBLIGATIONS 

 

Tout employé remplissant une fonction couverte par les certificats d’accréditation émis par le ministère du 

Travail au profit des SREM - SCFP, section locale 306, doit remplir, payer et signer la carte de demande 

d’adhésion du syndicat prévue à cet effet, et un reçu lui sera émis. 

 

En cas de réadmission, un montant de 10$ devra être payé par le membre. Celui-ci devra signer une 

nouvelle carte d’adhésion 

 

6.02 DROITS ET PRIVILÈGES 

 
Le membre bénéficie des droits et avantages conférés par les statuts et règlements du Syndicat.  Il jouit d’un 

droit inaliénable à être consulté lors de l’élaboration du projet de convention collective.  Il a accès aux 

livres et peut les examiner au siège social du Syndicat.  Chaque membre en tant que personne a droit à sa 

dignité, a droit de se faire respecter et d’être traité équitablement, et ce, tant au sein du Syndicat qu’au 

travail. 

 

Être membre, c’est pouvoir aussi : 

 

 Participer, prendre la parole, faire des propositions et voter lors des assemblées; 

 

 Voter lors des élections syndicales; 

 

 Poser sa candidature, en respectant la procédure, à tout poste électif du syndicat.  Faire défendre ses 

droits par ses représentants. 

 

6.03 DROITS D’APPEL 

 

Un employé dont la demande d’adhésion à la section locale 306 est rejetée pourra en appeler à l’assemblée 

générale et pourra aussi se prévaloir de ses droits d’appel stipulés par la constitution du SCFP. 

 

ARTICLE 7 – COTISATION SYNDICALE  

 
7.01 MODIFICATION À LA COTISATION SYNDICALE 

 

Le conseil exécutif a le pouvoir de faire des recommandations aux membres concernant la cotisation 

syndicale ou l’instauration et les modalités d’application d’une cotisation syndicale supplémentaire 

temporaire, à l’occasion d’une assemblée générale ou une assemblée générale spéciale, en le mentionnant 

dans l’avis de convocation. Tout changement à la cotisation doit être adopté à la majorité simple (50 % +1) 

des membres ayant voté. 

 

7.02 COTISATION SYNDICALE ET MEMBRES EN RÈGLE 

 

Tous les employés qui sont rémunérés par une source autre que celle de l’employeur doivent, pour être en 

règle, payer la cotisation syndicale établie, sauf en cas de grève ou de cessation collective d'emploi décrétée 

par l'employeur. 

 

Les membres qui sont licenciés ou suspendus sans rémunération et les membres qui sont en congé autorisé 

régi par leur convention collective sont considérés en règle, en vertu des statuts. 

 

Un prélèvement doit être approuvé par la majorité des membres à une assemblée régulière ou spéciale des 

membres. Les membres doivent recevoir un préavis suffisant les informant du projet de prélèvement. Si le 
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vote a lieu à une assemblée spéciale, le préavis doit être suffisant et d’au moins sept jours. Une majorité des 

membres peut exiger un scrutin secret. Un prélèvement doit être approuvé par le président national avant 

d’entrer en vigueur. 

 

Un prélèvement doit servir à une fin précise et durer, une période précise. Un prélèvement continu doit faire 

l’objet d’un examen au moins à tous les six mois à une assemblée régulière des membres. 

 

Un prélèvement ne signifie pas ou ne comprend pas les cotisations mensuelles régulières. 

 

ARTICLE 8 - COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF  

 

8.01 COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF 

 

a) Le conseil exécutif est composé de treize (13) membres : 

 

 Du président, du secrétaire-archiviste et du secrétaire-trésorier; 

 

 Des vice-présidents des secteurs locaux : un (1) vice-président de Boucherville, un (1) vice-président 

de Brossard, un (1) vice-président de Saint-Bruno-de-Montarville, un (1) vice-président de Saint-

Lambert et cinq (5) vice-présidents de Longueuil; 

  

 Du directeur de griefs; 

 

b) Tous les membres du conseil exécutif ont le droit de vote, sauf le directeur de griefs; 

 

c) Le quorum du conseil exécutif (à l’exclusion du directeur de griefs) est composé de cinq (5) membres. 

 

 

8.02 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF 

 

a) Gère et administre les affaires de la section locale en conformité avec le budget, les statuts et les 

conventions collectives; 

 

b) Le conseil exécutif est le corps administratif entre les assemblées, les séances du conseil exécutif et du 

conseil syndical local; 

 

c) Les membres du conseil exécutif reçoivent une allocation de dépenses telle qu’apparaissant à l’annexe B; 

 

d) Le conseil exécutif peut autoriser d’autres personnes à s’adjoindre au secrétaire-archiviste et au secrétaire-

trésorier pour les aider dans leurs fonctions; 

 

e) Deux (2) membres du conseil exécutif peuvent convoquer par écrit une séance spéciale du conseil exécutif; 

 

f) Les séances du conseil exécutif peuvent être convoquées verbalement ou par écrit par le président ou le 

secrétaire-archiviste; 

 

g) Détermine les dates des séances du conseil exécutif, minimum huit (8) par année; 

 

h) Détermine les dates des conseils généraux (article 10); 

 

i) Détermine la date de l’assemblée générale selon la procédure établie à l’article 5; 
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j) Adopte le budget préparé par le secrétaire-trésorier; 

 

k) Entérine le paiement des dépenses budgétées encourues dans l’exercice de sa charge; 

 

l) Entérine le comblement d’un poste au sein des comités sous la recommandation d’un conseil syndical local. 

 

m) Fait à chaque année, à l’assemblée générale, un rapport exact de toutes ses activités;  

 

n) Doit faire approuver par les membres, à une assemblée générale, toute dépense non budgétée engageant les 

fonds de la section locale pour une somme supérieure à quinze mille dollars (15 000 $); 

 

o) Présente les résolutions qui devront être soumises à l’assemblée générale; 

 

p) Voit à la mise en pratique des décisions de l’assemblée générale; 

 

q) Reçoit et étudie toutes les communications que les membres lui soumettent; 

 

r) Entérine sur recommandation d’un conseil syndical local la formation ou l’abolition de tout comité et y 

nomme ou destitue tout membre de la section locale, sauf en ce qui a trait au comité des syndics, et ce, pour 

une durée déterminée; 

 

s) Dans le cas d’une vacance d’un des postes suivants : 

Président, premier vice-président, vice-président, secrétaire-archiviste, secrétaire-trésorier, survenant  

pendant les trois (3) mois précédant l’assemblée générale, le conseil exécutif peut nommer temporairement 

un membre du syndicat jusqu’à la prochaine assemblée générale. Au-delà de cette période de trois (3) mois, 

une assemblée générale spéciale ou locale (selon la vacance d’un vice-président) devra être convoquée afin 

de procéder à des élections; 

 

t) Le conseil exécutif pourra par résolution nommer un signataire substitut des effets bancaires;  

 

u) Le membre siégeant au conseil exécutif ne répondant pas à l’appel à trois (3) réunions consécutives verra, à 

moins d’une raison juste et suffisante, son poste déclaré vacant et comblé selon les dispositions des articles 

8.02 r) ou 11;  

 

v) Voit à nommer le premier vice-président parmi les vice-présidents élus et le directeur de griefs;  

 

w) Le conseil exécutif doit traiter toutes les accusations portées contre un membre du conseil exécutif, d’un 

conseil syndical local ou de tout comité, conformément aux statuts nationaux et l’article 22.03 des présents 

statuts. 

 

ARTICLE 9 - COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SYNDICAL  LOCAL  

 

9.01 COMPOSITION DU CONSEIL SYNDICAL LOCAL 

 

a) Le conseil syndical local est composé comme suit :  

 

Secteur Boucherville : 

Un (1) vice-président et trois (3) délégués 
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Secteur Brossard : 

Un (1) vice-président et trois (3) délégués 

 

Secteur Saint-Bruno : 

Un (1) vice-président et deux (2) délégués 

 

Secteur Saint-Lambert : 

Un (1) vice-président et deux (2) délégués 

 

Secteur Longueuil : 

Cinq (5) vice-présidents et onze (11) délégués 

 

b) Tous les membres du conseil syndical local ont le droit de vote; 

 

c) Le quorum du conseil syndical local est composé de deux (2) membres, sauf pour le conseil syndical local 

de Longueuil qui est fixé à neuf (9) membres. 

 

9.02 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SYNDICAL LOCAL 

 

a) Assure le suivi des affaires du secteur local en conformité avec les statuts et les conventions collectives; 

 

b) Les membres du conseil syndical local reçoivent une allocation de dépenses telle qu’apparaissant à 

l’annexe B; 

 

c) Se rencontre au minimum quatre (4) fois par année; 

 

d) Si nécessaire, un membre du conseil syndical local ou un membre du conseil exécutif peut convoquer une 

réunion du conseil du secteur local; 

 

e) Recrute et procède au comblement d’un poste au sein des comités et soumet cette candidature au conseil 

exécutif afin de l’entériner. Le président ainsi que le secrétaire-archiviste pourront participer au processus 

de comblement sur demande du président; 

 

f) Fait à chaque assemblée locale, un rapport exact de toutes ses activités;  

 

g) Voit à la mise en pratique des décisions de l’assemblée locale; 

 

h) Reçoit et étudie toutes les communications que les membres lui soumettent; 

 

i) Le membre siégeant au conseil syndical local ne répondant pas à l’appel à trois (3) réunions consécutives 

verra, à moins d’une raison juste et suffisante, son poste déclaré vacant et comblé selon les dispositions des 

articles 8.02 r) ou 11; 

 

j) Dans le cas d’une vacance d’un vice-président survenant  pendant les trois (3) mois précédant l’assemblée 

générale et/ou locale, le conseil exécutif, sur recommandation du conseil syndical local, peut nommer 

temporairement un membre du syndicat jusqu’à la prochaine assemblée. Au-delà de cette période de trois 

(3) mois, une assemblée devra être convoquée afin de procéder à des élections. 
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ARTICLE 10 -  COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL  

 

10.01 COMPOSITION DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 
Le conseil général est composé du conseil exécutif et des conseils syndicaux locaux des villes de Boucherville, 

Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. 

 

10.02 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL 

 

a) Ce conseil se rencontre deux (2) fois par année. Ces rencontres se déroulent après la tenue d’un conseil 

exécutif. 

 

b) Il permet aux délégués des villes de se rencontrer et d’échanger sur des sujets relatifs à la vie syndicale de la 

section locale. 

 

c) Il est un outil de communication du conseil exécutif auprès des membres. 

 

ARTICLE 11 - COMITÉS D’ÉLECTION  

 
 

11.01 ÉLECTION DU PRÉSIDENT, SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE, SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, 

VICE-PRÉSIDENTS, DÉLÉGUÉS ET SYNDICS 

 

a) Composition 

 

Le comité est formé d’un président et d’un secrétaire d’élection élus lors de la mise en nomination à 

l’assemblée générale. Les membres du comité d’élection ne peuvent se présenter à un poste en élection. 

 

b) Rôle 

 

 Prendre les mises en candidature à l’assemblée générale et/ou locale; 

 

 Déterminer les bureaux de votation; 

 

 Nommer pour chaque bureau de votation un scrutateur et un greffier; 

 

 Afficher les périodes de votation aux lieux et places autorisés par l’employeur au moins une semaine 

avant le scrutin; 

 

 Dresser une liste d’éligibilité des membres en règle selon les termes des présents statuts et règlements; 

 

 Faire imprimer des bulletins de vote; 

 

 Le jour du scrutin, procéder au dépouillement et au décompte des bulletins de vote, et déclarer le ou 

les candidats élus. 
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ARTICLE 12 - MODE D’ÉLECTION  

 

12.01 POSTES ÉLECTIFS ET MANDATS 

 

a) Président, secrétaire-archiviste, secrétaire-trésorier et trois (3) syndics 

 

Postes comblés par l’assemblée générale de la section locale pour un mandat maximum de trois (3) ans, 

avec durée de mandat déterminée selon l’annexe A. 

 

b) Vice-présidents  

 

Postes comblés par l’assemblée générale ou locale des secteurs locaux pour un mandat maximum de trois 

(3) ans, avec durée de mandat déterminée selon l’annexe A. 

 

c) Délégués  

 

Postes comblés par assemblée générale ou locale des secteurs locaux pour un mandat maximum de trois (3) 

ans, avec durée de mandat déterminée selon l’annexe A. 

Le processus électoral débutera dans les cinq (5) jours suivants le comblement des postes de vice-

président. 

 

12.02 CONDITIONS 

 

Pour être éligible à un poste de la structure syndicale, tout candidat doit être membre en règle tel que stipulé 

à l’article 6 desdits statuts et ne peut s’arroger de privilèges indus, ni exiger de quelque manière que ce soit 

des cadeaux, des gratifications ou autres avantages de la part de ses membres, qu’il doit servir avec 

honnêteté et intégrité. 

 

Un officier dont le mandat n’est pas terminé au moment de poser sa candidature à un poste vacant au 

Conseil exécutif n’aura à démissionner de son poste de délégué que dans le cas où il est déclaré élu, soit par 

acclamation ou soit pas scrutin de la procédure d’élection. 

 

12.03 PROCÉDURE D’ÉLECTION  

 

a) Les mises en candidature pour les postes de président, secrétaire-archiviste, secrétaire-trésorier, vice-

président, délégué et syndic se font à l’assemblée générale; 

 

b) Nonobstant l’alinéa a) les mises en candidature pour le poste de vice-président et de délégué peuvent se 

faire aussi à l’assemblée locale; 

 

c) Tous les candidats en lice peuvent lancer toute forme de campagne, jusqu’à quarante-huit (48) heures de 

l’ouverture des bureaux de scrutin. 

 

d) Les seules personnes ayant droit de vote sont celles qui sont membres en règle de la section locale au 

moment de la mise en candidature; 

 

e) Les mises en candidatures pour le poste de délégué peuvent se faire par procuration : 

 

 Cinq (5) jours ouvrables après l’élection des vice-présidents, le comité d’élection publie un 

communiqué à l’effet que les bulletins de candidature pour les postes de délégués sont disponibles; 
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 Dans les quinze (15) jours ouvrables suivants, l’émission dudit communiqué, les candidats doivent 

retourner leur bulletin de mise en candidature accompagné de cinq (5) signatures de membre en règle; 

 

f) S’il y a plus de candidats que de postes à combler, la procédure de scrutin est enclenchée selon les 

dispositions de l’article 12.04. Par scrutin secret, l’élection se tiendra au plus tard entre la 3
e
 et la 4

e
 semaine 

suivant la clôture des mises en nomination, aux endroits et aux jours fixés par le président d’élection; 

 

g) Nonobstant les alinéas e) à f) du présent article, il sera possible de procéder au comblement d’un poste de 

délégué à l’assemblée générale et/ou locale selon le même mécanisme que celui appliqué pour les mises en 

nomination des postes de vice-président. 

 

12.04 SCRUTIN 

 

a) Le jour du scrutin est déterminé et annoncé par le comité d’élection dans les cinq (5) jours suivant 

l’assemblée de mises en candidature. 

 

Le comité d’élection doit tenir un vote par anticipation : il en détermine la date, l’endroit et les modalités. Il 

n’est ouvert qu’aux seuls membres qui ont des motifs suffisants pour ne pouvoir exercer leur droit  de vote 

au moment du scrutin. 

 

Pour le mécanisme d’élection de délégués par procuration (art. 12.03 e) et g)), le jour du scrutin est 

déterminé et annoncé par le comité d’élection dans les cinq (5) jours suivant la date limite de réception des 

bulletins de mise en candidature; 

 

b) Les bulletins de vote sont remis aux scrutateurs le jour même du scrutin; 

 

c) Les bureaux de votation seront ouverts selon les directives du comité d’élection; 

 

d) Aucune publicité des candidats dans les environs immédiats des bureaux de votation  ne sera acceptée; 

 

e) À la fermeture du bureau de votation, les boîtes de scrutin préalablement scellées (incluant le vote par 

anticipation) seront acheminées par les scrutateurs à l’endroit désigné par le comité d’élection pour le 

dépouillement. Les candidats et les représentants officiels des candidats pourront y assister, mais ils ne 

devront en aucune manière nuire au travail du comité d’élection. Le comité d’élection dressera un procès-

verbal des résultats et en remettra, sur demande, une copie au représentant officiel du candidat; 

 

f) Les bulletins de vote non utilisés devront être déposés dans une enveloppe scellée et paraphée par le 

scrutateur et le greffier. L’enveloppe devra être ensuite acheminée au lieu de dépouillement. Dans 

l’éventualité où un deuxième compte des votes n’est pas exigé, tous les bulletins de vote seront 

immédiatement détruits; 

 

g) Tout candidat ou son représentant désigné désirant un deuxième compte des votes doit en faire la demande 

par écrit au comité d’élection immédiatement après le décompte. Un deuxième compte des votes doit avoir 

lieu dans les trois (3) jours qui suivent, en présence des candidats ou de leur représentant désirant y assister.  

Dans l’intervalle, les bulletins de vote seront gardés sous scellés, après quoi, ils devront être détruits; 

 

h) Le candidat qui recueille le plus de votes est déclaré élu; 

 

i) Les dirigeants (membres élus) entrent en fonction dix (10) jours ouvrables après la destruction des bulletins 

de vote; 
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j) Lorsque deux (2) ou plusieurs candidats doivent être élus à un poste quelconque par scrutin secret, chaque 

membre votant doit exprimer son choix de candidat pour l’ensemble des postes, sans quoi son bulletin sera 

rejeté; 

k) En cas d’égalité des voix entre des candidats à un même poste, il doit y avoir un autre scrutin entre les 

candidats qui ont obtenu le même nombre de votes. 

 

12.05 ASSERMENTATION DES DIRIGEANTS  

 

Les dirigeants élus sont assermentés par le président, le secrétaire d’élection, le représentant du SCFP ou le 

secrétaire-archiviste. Chaque dirigeant, avant d’assumer ses devoirs, doit s’engager à remplir ses 

obligations par la déclaration suivante : 

 

« Je (nom) ___________________ promets sincèrement, dans la mesure de mes capacités, de 

m’acquitter fidèlement et loyalement des devoirs de ma charge pendant le terme qui commence, en 

conformité avec les statuts et les lois du Syndicat canadien de la fonction publique, et en tant que 

responsable de cette section locale, de toujours m’efforcer, tant par mes conseils que par mon 

exemple, de faire régner l’harmonie et de maintenir la dignité de ses assemblées. 

Je promets en outre de remettre à mon successeur dûment élu, à la fin de mon terme, toutes 

sommes, livres, documents et autres biens de la section locale se trouvant entre mes mains. » 

 

12.06 SUSPENSION DES ÉLECTIONS DURANT LES NÉGOCIATIONS 

 

L’assemblée locale prendra par résolution et sur recommandation du conseil exécutif la décision de 

suspendre ou non les élections pour la durée d’une négociation. Dans les trente (30) jours suivant la 

signature de la nouvelle convention, le processus électoral s’enclenchera en vertu de l’article 12. 

 

ARTICLE 13 – RÔLES ET DEVOIRS DES DIRIGEANTS     

 

13.01 PRÉSIDENT 

 

Le président remplit les fonctions suivantes : 

 

a) Agir comme membre du conseil exécutif de la section locale; 

 

b) Présider les assemblées générales de la section locale ainsi que les séances du conseil exécutif, et 

peut présider les assemblées locales; 

 

c) Agir en qualité de représentant officiel de la section locale; 

 

d) Décider de toutes les questions procédurières; 

 

e) Signer tous les documents; 

 

f) Surveiller les activités générales de la section locale; 

 

g) Signer tous les effets bancaires conjointement avec le secrétaire-trésorier sous réserve des 

dispositions de l’article 8.02 t); 

 

h) Surveiller le travail des employés de la section locale, s’il y a lieu; 

 

i) S’assurer de la mise en application des décisions et des recommandations du conseil exécutif; 
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j) Être membre d’office de tous les comités tombant sous sa juridiction, faire partie de toutes les 

délégations, congrès, etc., et aider les autres comités de secteurs à la demande de ceux-ci; 

 

k) Voir à l’application et au respect des statuts de la section locale 306. Avoir seul la juridiction 

d’interpréter les présents statuts.  En cas de litige, consulter le comité des statuts. L’interprétation 

finale pourra faire l’objet d’un appel par vote majoritaire simple au conseil exécutif ou à l’assemblée 

générale; 

 

l) Voir à la coordination du travail syndical des membres du conseil exécutif; 

 

m) Participer sur demande d’un vice-président au processus de comblement de poste au sein de divers 

comités locaux; 

 

n) Décider de déléguer à titre de représentant le premier vice-président dans le cadre de ses attributions; 

 

o) À la fin de son mandat, remettre à son successeur tous les biens et valeurs, comprenant les sommes 

d’argent, livres et archives appartenant à la section locale. 

 

p) En cas d’égalité des votes, le président peut utiliser son vote prépondérant. 

 

13.02 SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE 

 

Le secrétaire-archiviste remplit les fonctions suivantes : 

 

a) Tenir un procès-verbal complet, correct et impartial des délibérations de chaque assemblée de la 

section locale et de toutes les réunions du conseil exécutif.  Une copie du rapport financier complet 

présenté par le secrétaire-trésorier conformément à l’article 13.03 b) sera incluse dans chaque 

procès-verbal de délibérations. Le secrétaire-archiviste accomplira tout autre devoir que la section 

locale ou les statuts peuvent prescrire; 

 

b) Être membre du conseil exécutif de la section locale; 

 

c) Représenter avec le président la section locale dans tous ses actes; 

 

d) Assister le président ou en l’absence de ce dernier,  le premier vice-président dans l’exercice de 

représentation à divers comités; 

 

e) Avoir la garde et assurer le traitement  de l’ensemble des documents, quelle que soit leur nature ou 

leur date, produits ou reçus par la section locale dans l’exercice de ses fonctions et conservés à titre 

d’information; 

 

f) Rendre ceux-ci accessibles au président, aux membres du conseil exécutif et aux membres qui en 

font la demande sous réserve des dispositions prévues à la Loi sur l’accès à l’information; 

 

g) Assurer la protection des documents essentiels et exécuter les copies de sécurité; 

 

h) Supporter les vice-présidents dans leurs différents mandats, activités et attributions; 

 

i) Rédiger la correspondance qui incombe à sa charge; 
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j) Convoquer l’assemblée générale, les assemblées générales spéciales, les assemblées locales, les 

assemblées locales spéciales et les réunions du conseil exécutif, selon les directives du conseil 

exécutif et/ou du président; 

 

k) Diriger toute campagne d’organisation et entreprendre avec le consentement du président, chaque 

fois que les circonstances l’exigent, les démarches jugées nécessaires aux intérêts de la section 

locale; 

 

l) Signer tous les documents officiels conjointement avec le président, à moins que le conseil exécutif 

n’en décide autrement; 

 

m) À la demande d’un vice-président, participer au processus de comblement de poste au sein de 

divers comités locaux; 

 

n) À la fin de son mandat, remettre à son successeur tous les biens et valeurs, comprenant les sommes 

d’argent, livres et archives appartenant à la section locale; 

 

13.03 SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 

Le secrétaire-trésorier remplit les fonctions suivantes : 

 

a) Tenir tous les comptes de la section locale. Maintenir, classer et conserver en filière toutes les 

pièces justificatives, autorisations, factures ou pièces comptables pour chaque déboursé, les reçus 

pour toutes les sommes d’argent envoyées au siège social du SCFP, ainsi que les livres comptables 

et les pièces justificatives de tout revenu versé à la section locale; 

 

b) Présenter régulièrement un rapport financier complet à chaque réunion du conseil exécutif de la 

section locale ainsi qu’un rapport financier écrit lors de chaque assemblée générale annuelle.  Ce 

rapport fera mention  très précisément de tous les revenus et de toutes les dépenses pour la période 

en vigueur.  Il doit aussi faire mention de l’état des placements; 

 

c) Permettre l’accès aux livres, archives et pièces justificatives de la section locale aux syndics pour 

vérification au moins une fois par année civile. Fournir une lettre de la ou des institutions 

financières où les fonds de la section locale sont déposés, attestant le montant détenu au crédit de 

la section locale par ladite ou lesdites institutions financières. 

 

Le secrétaire-trésorier doit, dans un délai raisonnable, répondre par écrit à toutes recommandations 

et préoccupations soulevées par les syndics conformément à l’article 15 des présents statuts; 

 

d) Faire parvenir au secrétaire-trésorier national du SCFP, au plus tard le dernier jour de chaque 

mois, un état détaillé de toutes les obligations financières du mois précédent envers le SCFP sur 

des formulaires de rapport mensuel prévus à cette fin. Le secrétaire-trésorier enverra un dollar (1 $) 

de chaque droit d’adhésion de tous les membres admis (sauf ceux indiqués sur la liste envoyée 

avec la demande de charte), ainsi que la capitation sur toutes les cotisations syndicales perçues par 

la section locale au syndicat national. Le rapport devra aussi mentionner le nombre de membres 

admis, réintégrés, suspendus ou expulsés et le nombre de membres pour lesquels la capitation est 

payée;  

 

e) Déposer, sans délai, l’argent ou les chèques appartenant à la section locale dans une institution 

financière choisie par le conseil exécutif selon les recommandations du secrétaire-trésorier; 

 

f) Signer, conjointement avec l’un des signataires désignés, tous les chèques et effets de la section 

locale sous réserve de l’article 8.02 t).; 
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g) Collecter et percevoir tout argent dû à la section locale; 

 

h) À la fin de son mandat, remettre à son successeur tous les biens et valeurs comprenant  les sommes 

d’argent, livres et archives appartenant à la section locale. Tout secrétaire-trésorier qui ne peut 

obtenir de cautionnement sera immédiatement démis de son poste et la section locale procédera à 

l’élection d’un autre secrétaire-trésorier.  

 

i) Tenir un inventaire des biens et immobilisation de la section locale. 

 

13.04 PREMIER VICE-PRÉSIDENT 

 

Le premier vice-président est nommé par les membres du conseil exécutif parmi les vice-présidents et son 

mandat doit être renouvelé en janvier de chaque année. 

 

Le premier vice-président remplit les fonctions suivantes : 

 

a) Exercer les fonctions du président en l’absence de celui-ci et, en cas de démission ou décès du 

président, exercer les fonctions du poste de président comme stipulé à l’article 8.02 s) des présents 

statuts. Le premier vice-président présidera l’assemblée à la demande du président ou lorsque 

celui-ci est temporairement incapable de remplir les fonctions du poste de président; 

 

b) Agir à titre de représentant du président à la demande de ce dernier; 

 

c) En d’autres circonstances, l’article 13.05 (vice-président) trouve son application quant aux devoirs 

et obligations du premier vice-président. 

 

13.05 VICE-PRÉSIDENTS  

 

Les vice-présidents remplissent les fonctions suivantes : 

 

a) Être membre du conseil exécutif de la section locale; 

 

b) Présider occasionnellement les assemblées locales; 

 

c) Planifier et coordonner toute l’action syndicale à l’intérieur de leur secteur local; 

 

d) Informer leur secteur local de toutes les décisions et travaux entrepris par la section locale; 

 

e) Intervenir auprès de l’employeur de leur secteur pour favoriser le règlement des mésententes et 

conflits; 

 

f) Convoquer et présider les rencontres avec les délégués à la suite des rencontres du conseil exécutif 

et à toute autre occasion jugée pertinente au bon fonctionnement; 

 

g) Siéger sur les comités pour lesquels ils sont désignés; 

 

h) Accueillir tous les nouveaux membres, faire signer et percevoir les sommes qu’ils remettront au 

secrétaire-trésorier pour le droit d’adhésion; 
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i) En cas de vacance d’un poste de vice-président ou de délégué, mettre en marche la procédure 

d’élection prévue à l’article 12.03. Si la vacance survient pendant les trois (3) mois précédant 

l’assemblée générale et/ou locale, les vice-présidents peuvent nommer temporairement un membre 

du secteur local jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle et/ou locale; 

 

j) En concertation avec leur conseil syndical local, recommander au conseil exécutif les membres 

retenus pour combler des postes au sein des différents comités de leur secteur; 

 

k) Participer aux activités et aux réunions régulières et spéciales de la section locale ainsi qu’aux 

manifestations soutenues par celle-ci; 

 

l) Avoir la responsabilité des attributions dévolues par le conseil exécutif; 

 

m) À la fin de leur mandat, remettre à leur successeur tous les biens et valeurs, y compris les sommes 

d’argent, livres et archives appartenant à leur section locale. 

 

13.06 DÉLÉGUÉS 

 
Les délégués syndicaux remplissent les fonctions suivantes : 

 

a) Sous la supervision du vice-président, voir à l’action syndicale; 

 

b) Veiller à l’application de la convention collective pour les membres qu’ils représentent, 

conformément aux politiques établies par la section locale; 

 

c) Prendre connaissance et faire rapport à leur conseil syndical de tout litige, différend ou pratique 

non conforme aux dispositions de la convention collective ou aux politiques de la section locale; 

 

d) Accueillir tous les nouveaux membres, faire signer et percevoir les sommes qu’ils remettront au 

secrétaire-trésorier pour le droit d’adhésion; 

 

e) Tenter de régler toute mésentente entre le membre et son supérieur immédiat; 

 

f) Participer aux activités et réunions régulières et spéciales de la section locale, ainsi qu’aux 

manifestations soutenues par celle-ci; 

 

g) S’acquitter des mandats confiés par leur vice-président ou son représentant; 

 

h) À la fin de son mandat, remettre à leur successeur tous les biens et valeurs, y compris les sommes 

d’argent, livres et archives appartenant à la section locale; 

 

i) Le délégué élu doit suivre obligatoirement à son entrée en fonction la formation de base, soit 

« délégué syndical »; 

 

Le membre siégeant au conseil syndical local ne répondant pas à l’appel à trois (3) réunions consécutives 

verra, à moins d’une raison juste et suffisante, son poste déclaré vacant et comblé selon les dispositions de 

l’article 12.03  (procédure d’élection). 

 

13.07 DIRECTEUR DES GRIEFS 

 

Le directeur des griefs est nommé par le conseil exécutif et son mandat doit être renouvelé en janvier de 

chaque année. Aucune allocation ne sera allouée pour un membre du conseil  exécutif à l’exception d’un 
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délégué, dont le différentiel lui sera payé. Un membre nommé à ce poste recevra l’allocation prévue à 

l’annexe B. 

 

Le directeur des griefs remplit les fonctions suivantes : 

 

a) Assurer le respect de la procédure des griefs de la section locale, incluant les délais prévus; 

 

b) Agir à titre de personne-ressource et voir au respect de l’application des conventions collectives; 

 

c) À la fin de son mandat, remettre à son successeur tous les biens et valeurs, y compris les sommes 

d’argent, livres et archives appartenant à la section locale. 

 

13.08 CAUTIONNEMENT 

 

Les dirigeants qui sont autorisés à signer les documents au nom de la section locale ou de toute autre 

organisation à charte feront l’objet d’un cautionnement en bonne et due forme, garantissant qu’ils 

rempliront fidèlement leurs fonctions. Le montant du cautionnement doit respecter les minimums établis par 

le secrétaire-trésorier national, minimums qui seront communiqués tous les ans à chaque organisme à 

charte. Le montant du cautionnement pour chaque poste doit être approuvé par le secrétaire-trésorier 

national, conformément à l’article 9,3 k) des statuts nationaux. 

 

ARTICLE 14 – DURÉE DES MANDATS  

 

Le mandat des membres élus au sein du conseil exécutif ne doit pas être inférieur à un (1) an, ni dépasser 

trois (3) ans, et leur mandat est déterminé de façon à permettre une rotation. Les mandats se retrouvent à 

l’annexe A. 

 

ARTICLE 15 – SYNDICS  

 

Les syndics sont élus pour un mandat dont la date d’échéance apparaît à l’annexe A des présents statuts. 

Chaque année par la suite, la section locale élit un syndic pour une période de trois (3) ans ou, s’il survient 

une vacance, élit un syndic qui complètera simplement le mandat afin de préserver le chevauchement des 

mandats. Les membres élus de la structure syndicale ne peuvent accéder à un poste de syndic. 

 

Les syndics remplissent les fonctions suivantes : 

 

a) Vérifier les livres du secrétaire-trésorier et exercer une surveillance générale sur les biens de la 

section locale. Une telle surveillance générale comprendra, entre autres, la tâche de s’assurer que le 

secrétaire-trésorier se conforme aux dispositions des articles 13.03 b) et c); 

 
 

b) Examiner les livres et archives du secrétaire-trésorier et inspecter ou examiner tous les biens, titres 

et tous les autres éléments de l’actif de la section locale au moins une fois par année civile; 

 

c) A la fin de leur vérification, et ce, au plus tard le 30 septembre, déposer par écrit au président et au 

secrétaire-trésorier toutes les recommandations et/ou préoccupations que les syndics jugent  

nécessaire d’examiner afin de s’assurer que les fonds, les archives et les comptes de la section 

locale sont tenus par le secrétaire-trésorier de manière ordonnée, correcte et adéquate; 

 

d) Déposer annuellement ce rapport écrit, à l’assemblée générale de la section locale suivant leur 

vérification sur l’état des fonds et des comptes, le nombre de membres en règle, le nombre de 

membres admis, expulsés ou suspendus, ou qui se sont retirés, avec tout autre renseignement que 
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les syndics jugent nécessaires à une bonne et honnête administration de la section locale, 

accompagné d’une copie des recommandations écrites soumises au secrétaire-trésorier et des 

réponses écrites de ce dernier; 

 

e) Transmettre au président et au secrétaire-trésorier national du SCFP, avec copie aux conseillers 

syndicaux assignés, un exemplaire du rapport complet de vérification sur la formule prescrite 

fournie par le secrétaire-trésorier national ainsi qu’un exemplaire du rapport déposé à la dernière 

assemblée générale de la section locale; 

 

f) Lorsqu’une section locale fait appel aux services d’un comptable qualifié ou d’une maison de 

comptabilité, la vérification des livres et des archives financières doit être effectuée conformément 

aux dispositions des alinéas a), b), c) et d) du présent article des statuts.  Une vérification réalisée 

par un comptable qualifié ou d’une maison de comptabilité n’aura pas pour effet de libérer les 

syndics de leur obligation courante relative à l’exercice d’une surveillance générale sur les biens de 

la section locale, telle que prévue à l’alinéa a), ni de produire un rapport écrit destiné aux 

membres, tel que prévu aux alinéas b), c) et d), ni de libérer le secrétaire-trésorier de ses 

obligations aux termes des dispositions de l’article 13.03 d), de répondre à toutes 

recommandations et/ou préoccupations soulevées au cours de la vérification. 

 

ARTICLE 16 – ALLOCATION DE DÉPENSES  

 

a) Les officiers syndicaux occupant un poste énuméré à l’annexe B recevront une allocation de dépenses pour 

faire du travail syndical en libération;  

 

b) Aucune allocation de dépenses supplémentaires ne sera accordée aux membres du conseil exécutif, aux 

délégués et au directeur des griefs pour leur participation aux différents comités; 

 

c) Le membre reçoit une allocation pour la période de repas ou l’indemnité journalière mentionnée à l’annexe 

C ainsi que l’allocation de kilométrage lorsqu’il est en fonction syndicale telle qu’établie par la politique de 

remboursement adoptée par le conseil exécutif;  

 

d) Le membre utilisant son véhicule à des fins syndicales reçoit l’allocation automobile telle qu’établie par la 

politique de remboursement adoptée par le conseil exécutif. 

 

ARTICLE 17 – USAGE DES FONDS DE LA SECTION LOCALE  

 

Les fonds de la section locale ne pourront être utilisés que pour les activités et les obligations financières 

légitimes de la section locale. 

 

Les biens de la section locale ne pourront être utilisés que pour les activités de la section locale. 

 

ARTICLE 18 – FORMATION DES COMITÉS DE LA SECTION LOCALE 306  

 

Le conseil exécutif nomme les membres des comités parmi les personnes qui manifestent leur intérêt à 

siéger à  un comité. 

 

Le conseil exécutif informe les vice-présidents des sièges vacants sur un comité. Les vice-présidents ont 

priorité pour siéger à un ou des comités. 

 

Chaque comité est formé d’au moins un (1) vice-président au comblement des postes vacants au comité. 
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 Les délégués ont priorité sur les membres pour siéger à un ou des comités. 

 

18.01 COMITÉ DES STATUTS DE LA SECTION LOCALE 306 

 

Trois (3) membres sont nommés par le conseil exécutif pour un mandat de trois (3) ans. 

 
Le mandat de ce comité a pour but de faire respecter les règlements et procédures du fonctionnement de la 

section locale. Le comité a également un rôle consultatif de soutien à la présidence dans les cas 

d’interprétation et d’application des présents statuts. 

 

18.02 COMITÉ D’INFORMATION DE LA SECTION LOCALE 306 

 

Trois (3) membres sont nommés par le conseil exécutif pour un mandat de trois (3) ans. 

 

Le mandat de ce comité a pour but d’informer et promouvoir la vie syndicale de la section locale. Le comité 

a également un rôle dans la préparation et la diffusion du journal syndical, du site Internet et de tout autre 

moyen de diffusion. 

 

18.03 COMITÉ DE LA CONDITION SOCIALE DE VIE ET DE TRAVAIL DE LA SECTION LOCALE 306  

 

Trois (3) membres sont nommés par le conseil exécutif pour un mandat de trois (3) ans. 

 

Le mandat de ce comité a pour but d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des membres de la section 

locale. 

 

Le comité a également un rôle à jouer au niveau du réseau des délégués sociaux. 

 

ARTICLE 19 – FORMATION DES COMITÉS POUR UN SECTEUR LOCAL  

 

Le vice-président ou les vice-présidents de secteur local comblent tout siège vacant à un comité dans son 

secteur. Le conseil exécutif est informé de tout comblement de siège. 

 

 Les délégués ont priorité sur les membres pour siéger à un ou des comités. 

 

 Chaque comité est formé d’au moins un (1) vice-président. 

 

19.01 COMITÉ DE NÉGOCIATION DE SECTEUR LOCAL 

 

La composition des membres du comité de négociation doit tenir compte des dispositions des conventions 

collectives respectives de chaque secteur local et des accréditations en place. 

 

Le comité de négociation doit comprendre minimalement deux (2) représentants par accréditation. Le 

président et un vice-président du secteur local sont d’office sur ces comités. 

 

La conseillère ou le conseiller syndical du SCFP affecté à la section locale doit être membre, sans droit de 

vote, du comité et doit être consulté à toutes les étapes, de la formulation des propositions jusqu’à la 

ratification de la convention collective par les membres, y compris pendant les négociations. 

 

19.02 COMITÉ DES RELATIONS DE TRAVAIL DE SECTEUR LOCAL 

 

La composition des membres du comité des relations de travail doit tenir compte des dispositions des 

conventions collectives respectives de chaque secteur local et des accréditations en place. 
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Le comité des relations de travail se rencontre au besoin et remplit les fonctions suivantes : 

 

a) Voit principalement au respect des conventions collectives; 

 

b) Tente de régler toute mésentente et/ou tout conflit avec l’employeur; 

 

c) Transmet au directeur des griefs de la section locale tous les cas faisant l’objet de griefs. 

 

19.03 COMITÉ DES GRIEFS DE SECTEUR LOCAL 

 

La composition des membres du comité des griefs doit tenir compte des dispositions des conventions 

collectives respectives de chaque secteur local et des accréditations en place. Les membres doivent être 

recrutés par le secteur local au sein du comité des relations de travail. 

 

Le comité des griefs remplit les fonctions suivantes : 

 

a) En collaboration avec le directeur des griefs, fait le suivi de tous les dossiers actifs soumis à 

l’arbitrage dans le respect des délais prévus à la convention collective; 

 

b) Doit analyser toute proposition de règlement d’un litige; 

 

c) Planifie, en collaboration avec le conseiller syndical, la préparation pour l’audition à l’arbitrage. 

 

19.04 COMITÉ DE L’ÉVALUATION DES FONCTIONS ET DU MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE DE 

SECTEUR LOCAL 

 

La composition des membres du comité d’évaluation des fonctions et de maintien de l’équité salariale doit 

tenir compte des dispositions des conventions collectives respectives de chaque secteur local et des 

accréditations en place. 

 

Le mandat de ce comité est de voir à l’application du plan d’évaluation en vigueur à la convention 

collective. 

 

19.05 COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DE SECTEUR LOCAL 

 

La composition des membres du comité de santé et sécurité doit tenir compte des dispositions des 

conventions collectives respectives de chaque secteur local et des accréditations en place. 

 

Le mandat de ce comité est de prévenir les accidents de travail et de promouvoir la santé et la sécurité de 

ses membres. 

 

ARTICLE 20 – ANNÉE FISCALE  

 
L’année fiscale du Syndicat débute le 1

er
 janvier et se termine le 31 décembre de la même année. 

 

 

ARTICLE 21 – AMENDEMENT AUX STATUTS  
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Les présents règlements généraux ne pourront être amendés que par l’assemblée générale des membres de 

la section locale par au moins les 2/3 des membres présents. 

 

Au moins quinze (15) jours avant l’assemblée générale, le conseil exécutif diffusera le texte de tous les 

amendements.   

 

ARTICLE 22 - ÉTHIQUE SYNDICALE  

 

22.01 DEVOIRS GÉNÉRAUX ET OBLIGATIONS 

 
La conduite d’un membre et/ou d’un officier syndical doit être empreinte d’objectivité et d’honnêteté 

intellectuelle. Son premier devoir est d’appuyer toutes les mesures susceptibles d’améliorer la qualité de vie 

de l’ensemble de la section locale. 

 

22.02 INFRACTIONS 

 

 Un membre qui pose l’une ou l’autre des infractions prévues aux statuts du SCFP National au chapitre des 

 infractions, est coupable d’une infraction aux présentes. 
 

22.03 ACCUSATIONS 

 
Toute accusation portée contre des dirigeants ou contre des membres doit l’être par écrit et traitée 

conformément aux articles des statuts du SCFP National. 

ARTICLE 23 – CAS NON PRÉVU  

 

Les cas non prévus dans les présents statuts devront être réglés en regard des statuts du SCFP 

NATIONAL. En cas de divergence ou d’opposition avec une disposition des statuts actuels ou amendés, il 

est déterminé que les statuts du SCFP NATIONAL auront  priorité sur les présents statuts. 

 

ARTICLE 24 – ENTRÉE EN VIGUEUR  

 
Les présents statuts et règlements seront applicables immédiatement après leur adoption par l’assemblée 

générale, pourvu que lesdits règlements n’entrent pas en conflit avec les statuts du SCFP NATIONAL. Ces 

règlements n’entreront en vigueur qu’une fois approuvée par le président national du SCFP tel que stipulé 

aux statuts du Syndicat canadien de la fonction publique.  

 

ARTICLE 25 – COPIE DES STATUTS   

 
Par mesure écologique, vous pouvez consulter une copie des présents statuts sur le site Internet. À défaut de 

lien Internet, une copie pourra être disponible sur demande à un officier syndical. 

 

ARTICLE 26 – MESURES TRANSITOIRES  

 

À la suite de l’adoption des présents statuts : 

 

a) Le mandat des postes de président (1), secrétaire-archiviste (1) et secrétaire-trésorier (1) est 

maintenu jusqu’à leur date d’expiration; 

 

b) Les mandats des vice-présidents prendront fin à la date prévue des anciens statuts, et seront à 

combler en conformité avec les nouveaux statuts adoptés (annexe E); 
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c) Afin d’atteindre le ratio prévu à l’annexe D des présents statuts, les postes de délégués de 

Longueuil prendront fin à la date prévue des anciens statuts et le comblement de ces mandats se 

fera en conformité avec le ratio prévu audit annexe. 
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 ANNEXE A 

 

 

MANDAT 

 

 

Le début du mandat des officiers syndicaux est établi ci-dessous.  

 

Par la suite, les mandats seront d'une durée de trois ans. 

 

 

FONCTION FIN DE MANDAT 

Président 2017 

Secrétaire-archiviste 2017 

Secrétaire-trésorier 2016 

Un (1) vice-président, Boucherville 2018 

Un (1) vice-président, Brossard 2018 

Un (1) vice-président, Saint-Bruno-de-Montarville  2018 

Un (1) vice-président, Saint-Lambert 2018 

Un (1) vice-président, Longueuil 2016 

Un (1) vice-président, Longueuil 2017 

Un (1) vice-président, Longueuil 2017 

Un (1) vice-président, Longueuil 2018 

Un (1) vice-président, Longueuil 2018 

Trois (3) délégués Boucherville* 2016 (1)-2017 (1)-2018 (1) 

Quatre (4) délégués Brossard* 2017 (1)-2017 (1)-2018 (1)-2018 (1) 

Quatre (4) délégués Saint-Bruno-de-Montarville* 2017(1)-2017 (1)-2018 (1)-2018 (1) 

Trois (3) délégués Saint-Lambert  2016(1)-2017 (1)- 2018 (1) 

Onze (11) délégués Longueuil 2015(5)-2017 (6) 

  

Syndic 1 2015 

Syndic 2 2017 

Syndic 3 2017 

 

Un des vice-présidents agira à titre de premier vice-président. 

Selon annexe D (À la fin de chaque mandat, le nombre de membres doit être réévalué afin de 

déterminer le nombre de délégués) 
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 ANNEXE B 

 
ALLOCATION DES DÉPENSES DES OFFICIERS SYNDICAUX 2016 

 
TITRE $ MENSUEL $ ANNUEL 

Président  368.20 $ 1 472.80 

Secrétaire-archiviste 276.13 $ 1 104.52 

Secrétaire-trésorier 276.13 $ 1 104.52 

Premier vice-président 214.79 $ 859.16 

Directeur des griefs* 214.79 $ 859.16$ 

Huit (8) vice-présidents 184.09 $ 5 890.88$ 

Vingt-trois (23) délégués** 92.05 $ 8 468.60$ 

 
Note :  À compter du 1

er
 janvier 2009, l’allocation mensuelle sera majorée selon les augmentations les plus avantageuses de 

l’ensemble des conventions collectives des SREM – SCFP, section locale 306.  

 

*    Selon les dispositions de l’article 13.07 

**  Selon le prorata de l’annexe D. 

 ANNEXE C  

 
INDEMNITÉ JOURNALIÈRE 

 
 AU QUÉBEC À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC 

Déjeuner 15,00 $ 30,00 $ 

Dîner 25,00 $ 40,00 $ 

Souper 40,00 $ 55,00 $ 

Nuitée 15,00 $ 25,00 $ 

  

 

 

 ANNEXE D 

 
RATIO DE DÉLÉGUÉS PAR NOMBRE DE MEMBRES 

 
NOMBRE DE MEMBRES 

(selon la méthodologie du comité des statuts) 
NOMBRE DE DÉLÉGUÉS 

1 à 100 2 

101 à 200 3 

201 à 300 4 

301 à 400 5 

401 à 500 6 

501 à 600 7 

601 à 700 8 

701 à 800 9 

801 à 900 10 

901 à 1 500 11 

1 501 et plus 12 
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 ANNEXE E 
 

ORGANIGRAMME DES SREM – SCFP, SECTION LOCALE 306 

 

CONSEIL SYNDICAL LOCAL (4) 

(BOUCHERVILLE)  

CONSEIL SYNDICAL LOCAL (5) 

(BROSSARD) 

CONSEIL SYNDICAL LOCAL (16) 

(LONGUEUIL)

CONSEIL SYNDICAL LOCAL (5) 

(ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE)

VICE-PRÉSIDENTS (5)
DÉLÉGUÉS (11)

VICE-PRÉSIDENT
DÉLÉGUÉS (4)

VICE-PRÉSIDENT
DÉLÉGUÉS (3)

VICE-PRÉSIDENT

SECTEUR LOCAL DE                                 

SAINT-LAMBERT                          
(TOUS LES MEMBRES EN RÈGLE)    

CONSEIL SYNDICAL LOCAL (4) 

(SAINT-LAMBERT)

VICE-PRÉSIDENT
DÉLÉGUÉS (3)

ASSEMBLÉE LOCALEASSEMBLÉE LOCALE

SECTEUR LOCAL DE        

LONGUEUIL                             
(TOUS LES MEMBRES EN RÈGLE)    

SECTEUR LOCAL DE                       

ST-BRUNO-DE-MONTARVILLE                                             
(TOUS LES MEMBRES EN RÈGLE)    

ASSEMBLÉE LOCALEASSEMBLÉE LOCALE

SECTEUR LOCAL DE 

BOUCHERVILLE                       
(TOUS LES MEMBRES EN RÈGLE)    

ASSEMBLÉE LOCALE

SECTEUR LOCAL DE          

BROSSARD                                   
(TOUS LES MEMBRES EN RÈGLE)    

VICE-PRÉSIDENT, Secteur Saint-Bruno-de Montarville 
VICE-PRÉSIDENT, Secteur Saint-Lambert 

DÉLÉGUÉS (4)
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 ANNEXE F 
TABLEAU SYNTHÈSE DES ASSEMBLÉES 

 

PRÉCISIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE LOCALE ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

GÉNÉRALE OU LOCALE 

Date : 

 

Novembre de chaque année avec 

préavis d’au moins 15 jours 

Art. 5.01 a) 

Sur demande avec préavis d’au moins 

15 jours 

Art. 5.02 a) 

En tout temps de l’année avec un 

préavis minimal de 48 heures 

Art. 5.01 e) et 5.02 e) 

Mode de 

convocation : 

 

Par le secrétaire-archiviste 

Art. 5.01 f) 

Par le secrétaire-archiviste, en 

concertation avec le conseil syndical 

local 

Art. 5.02 f) 

Par le secrétaire-archiviste, à la 

demande du président du conseil 

exécutif ou 

Générale : Requête signée de 75 

membres en règle 

Locale : Requête signée de 5 % 

des membres en règle du secteur 

local 

Art. 5.01 f) et 5.02 f) 

Diffusion de 

l’avis de 

convocation : 

 

Diffusé par : 

 Tableau prévu dans les locaux de 

l’employeur 

ou 

 Domicile des membres 

ou 

 Courriel 

Art. 5.01 f) 

Diffusé par : 

 Tableau prévu dans les locaux de 

l’employeur  

ou 

 Domicile des membres 

ou 

 Courriel 

Art. 5.02 f) 

Diffusé par : 

 Tableau prévu dans les locaux 

de l’employeur 

ou 

 Courriel 

Art. 5.01 f) et 5.02 f) 

Avis de 

convocation 

comprend : 

 

L’endroit, la date, l’heure de 

l’assemblée et l’ordre du jour  

Art. 5.01 f) 

 

L’endroit, la date, l’heure de 

l’assemblée et l’ordre du jour 

Art. 5.02 f) 

L’endroit, la date, l’heure de 

l’assemblée et l’ordre du jour 

Note : Aucun autre sujet ne peut être 

discuté 

Art. 5.01 f) et 5.02 f) 
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PRÉCISIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE LOCALE ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

GÉNÉRALE OU LOCALE 

Composition : 

 

Tous les membres en règle de la 

section locale 306 établie par les 

certificats d’accréditation. 

Art 5.01 b) 

 

Tous les membres en règle de chaque 

secteur local de la section locale 306 

(tel que décrit à l’article 3.02) établie 

par les certificats d’accréditation. 

Art. 5.02 b) 

Générale : Tous les membres en 

règle de la section locale 306 

établie par les certificats 

d’accréditation 

Locale : Tous les membres en 

règle de chaque secteur local de 

la section locale 306 établie par 

les certificats d’accréditation 

Quorum : 

 

75 membres présents 

Art. 5.01 c) 

5 % selon la dernière liste disponible 

Art. 5.02 c) 

Générale : 75 membres présents  

Locale : 5 % des membres 

présents 

Vote : Les décisions des assemblées 

générales sont prises à la majorité 

simple (50 % +1) des membres en 

règle présents, à l’exception des cas 

où il est prévu différemment dans les 

présents statuts.  

En cas d’égalité des votes, le 

président peut utiliser son vote 

prépondérant. 

Art. 5.01 h) 

Les décisions des assemblées générales 

sont prises à la majorité simple 

(50 % + 1) des membres en règle 

présents, à l’exception des cas où il est 

prévu différemment dans les présents 

statuts. 

En cas d’égalité des votes, le président 

d’assemblée peut utiliser son vote 

prépondérant. 

Art. 5.02 h) 

Les décisions des assemblées 

générales sont prises à la majorité 

simple (50 % + 1) des membres 

en règle présents, à l’exception 

des cas où il est prévu 

différemment dans les présents 

statuts. 

En cas d’égalité des votes, 

le président (générale) ou le 

président d’assemblée (locale) 

peut utiliser son vote 

prépondérant. 

Procédures 

d’assemblée : 

 

Selon le code Bourinot 

Art. 5.01 i) 

Selon le code Bourinot 

Art. 5.02 i) 

Selon le code Bourinot 
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PRÉCISIONS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE LOCALE ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

GÉNÉRALE OU LOCALE 

Attributions :  Modifie et amende les présents 

statuts et règlements 

 Approuve la cotisation syndicale 

et/ ou toute autre cotisation 

spéciale recommandée par le 

conseil exécutif 

 Approuve le rapport financier 

annuel 

 Ratifie le budget 

 Pose tous les actes nécessaires et 

prend toutes les dispositions 

qu’elle juge opportunes à la bonne 

marche de la section locale 

 Enclenche la mise en candidature 

des postes de président, de 

secrétaire-trésorier, de secrétaire 

archiviste et des syndics 

 Enclenche la mise en candidature 

des postes de vice-présidents et 

délégués 

Art. 5.01 g) 

 Entérine le projet de convention 

collective 

 Accepte ou refuse les offres du 

contrat de travail 

 Donne le mandat d’entreprendre 

des moyens de pression, incluant la 

grève, le cas échéant 

 Pose tous les actes nécessaires et 

prend toutes les dispositions qu’elle 

juge opportunes à la bonne marche 

de son secteur local 

 Enclenche, s’il y a lieu, la mise en 

candidature des postes de vice-

présidents 

 Enclenche, s’il y a lieu, la mise en 

candidature des postes de délégués, 

conformément à l’article 12.02 g), 

h), i) ou m) 

Art. 5.02 g) 

 Locale : Entérine le projet de 

convention collective  

 Locale : Accepte ou refuse les 

offres du contrat de travail  

 Locale : Donne le mandat 

d’entreprendre des moyens de 

pression, incluant la grève le 

cas échéant  

 Locale : Pose tous les actes 

nécessaires et prend toutes les 

dispositions qu’elle juge 

opportunes à la bonne marche 

de son secteur local 

 Locale et générale : Enclenche 

s’il y a lieu la mise en 

candidature de différents 

postes 

Art. 12 

 

 


