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AMENDEMENT SOUMIS EN 2014 

 

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 
ARTICLE 2 – BUT DU SYNDICAT 

 

Article 2.01  But de la section locale 

 

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

 économiques, moraux et professionnels de ses membres 

 

MODIFICATION 

 

 

 

c)  Procéder à l'étude, à la défense et au développement 

des intérêts économiques, sociaux, éducatifs et 

professionnels de ses membres 

 

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS 

Article 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. 

MODIFICATION 

 

 

Toute personne éligible à être membre de la section locale 

selon les certificats d’accréditation émis par la 

Commission des relations du travail suivants : 

Liste… 

 

ARTICLE 8 – COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU  

  CONSEIL EXÉCUTIF 

 

Article 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. 

 

Modification 

 

 

 

 

a) Le conseil exécutif est composé de onze (11) 

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 quatre 

(4) vice-présidents de Longueuil; 

 

b) Tous les membres du conseil exécutif ont le droit de 

vote; 

 

c) Le quorum du conseil exécutif est composé de cinq 

(5) membres. 

 



 

 

 

AMENDEMENT SOUMIS EN 2014 

 

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 
8.02 Attributions du conseil exécutif 

 

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; 

 

Modifier 

 

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

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; 

 

v) Voit à nommer le premier vice-président parmi les  vice-

 présidents élus et le directeur des griefs. 
Enlever 

 

v) Voit à nommer le premier vice-président parmi les 

 vice-présidents élus et le directeur  des griefs. 

 

 Ajouter 

 

x) Le conseil exécutif peut créer, modifier ou  abolir 

 un comité d’agglomération par résolution; 

 

ARTICLE 9 – COMPOSITION ET ATTRIBUTION 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 

 

 

 

 

Secteur Brossard : 

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

 

MODIFICATION 

 

 

9.01 Structures syndicales locales (mettre à jour) 

 

a)  Le conseil syndical local est composé comme suit :  

Secteur Boucherville : 

Un (1) vice-président et deux (2) directeurs de 

bureau, techniciens et professionnels, un (1) 

directeur brigadier et un (1) directeur piscine et 

un (1) délégué par établissement de cinq (5) 

salariés et plus. 

 

Secteur Brossard : 

Un (1) vice-président et deux (2) directeurs de 

bureau, techniciens et professionnels, un (1) 
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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 

 

directeur brigadier et un (1) délégué par 

établissement de cinq (5) salariés et plus. 

Secteur Saint-Bruno :  

Un (1) vice-président et deux (2) directeurs de 

bureau, techniciens et professionnels, un (1) 

directeur brigadier et un (1) directeur piscine et 

un (1) délégué par établissement de cinq (5) 

salariés et plus. 

 

Secteur Saint-Lambert : 

Un (1) vice-président et deux (2) directeurs de 

bureau, techniciens et professionnels, un (1) 

directeur brigadier et un (1) directeur piscine et 

un (1) délégué par établissement de cinq (5) 

salariés et plus. 

 

Secteur Longueuil : 

Quatre (4) vice-présidents et six (6) directeurs 

de bureau, techniciens, professionnels et 

brigadiers, (1) directeur piscine, un (1) délégué 

brigadiers et un (1) délégué par établissement de 

cinq (5) salariés et plus. 

9.02 Attributions du conseil syndical local 

 

AJOUT 

 

Le conseil syndical local est composé du (des) vice-

président(s) et des directeurs. 

 

ARTICLE 10 – COMPOSITION ET ATTRIBUTION 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. 

 

MODIFICATION 

 

 

10.01 Composition du conseil général 

 

Le conseil général est composé du conseil exécutif, des 

conseils syndicaux locaux et des délégués des villes de 

Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-

Montarville et Saint-Lambert. 
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STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

 

 

10.02 Attributions du conseil général 

 

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. 

MODIFICATION : 

 

10.02 Attributions du conseil général 

 

b) Il permet aux directeurs et aux délégués des villes de 

se rencontrer et d’échanger sur des sujets relatifs à la 

vie syndicale de la section locale. 

 

ARTICLE 12 – MODE D’ÉLECTION 

12.01  Postes électifs et mandats 

 

c) Délégués  

 

Postes comblés par assemblée générale et/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 

suivant le comblement des postes de vice-président. 

 

 

AJOUT ET MODIFICATION 

12.01  Postes électifs et mandats 

 

c) Directeurs 

 

 Postes comblés par l’assemblée générale et/ou 

locale des secteurs locaux pour un mandat de trois 

(3) ans, avec durée de mandat déterminée selon 

l’annexe A. 

 

 Le processus électoral débute dans les cinq (5) jours 

suivant le comblement des postes de vice-président. 

 

d) Délégués 

 

Postes comblés pour un mandat maximum de trois 

(3) ans, avec durée de mandat déterminée selon 

l’annexe A. 

 

Le processus électoral se tient entre le cinquième 

(5
ième

) et le trentième (30
ième

) jour suivant le 

comblement des postes de directeur. 
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STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

 

 

 

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; 

MODIFICATION 

 

 

12.03 Procédure d’élection 

a) Les mises en candidature pour les postes de 

président, secrétaire-archiviste, secrétaire-trésorier, 

vice-président, directeur 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; 

MODIFICATION 

 

a) Nonobstant l’alinéa a) les mises en candidature pour le 

poste de vice-président et de directeur peuvent se 

faire aussi à l’assemblée locale; 

 

 

 

e) Les mises en candidatures pour le poste de délégué peuvent se 

faire par procuration : 

MODIFICATION : 

 

e) Les mises en candidatures pour le poste de directeur 

peuvent se faire par procuration : 

 

 

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. 

MODIFICATION : 

g) Nonobstant les alinéas e) à f) du présent article, il sera 

possible de procéder au comblement d’un poste de 

directeur à l’assemblée générale et/ou locale selon le 

même mécanisme que celui appliqué pour les mises en 

nomination des postes de vice-président. 
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STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

 AJOUT : 

h) Pour les postes de délégué(e)s, un appel de 

candidature est émis par communiqué aux 

membres par le comité électoral. 

Les membres intéressés soumettent leur 

candidature par écrit (courrier, courrier 

électronique ou en main propre au comité 

électoral). 

Les candidatures doivent être reçues par le comité 

d’élection au  plus tard à la date indiquée au 

communiqué. Les membres bénéficient d’au moins 

quinze (15) jours ouvrables pour soumettre leur 

candidature. 

Dans le cas où plus d’un membre soumet sa 

candidature à un poste de délégué, le comité 

d’élection tient un scrutin au moment et à l’endroit 

déterminé par celui-ci. La tenue du scrutin est 

communiquée aux membres concernés par 

communiqué cinq (5) jours ouvrables avant la 

tenue dudit scrutin. 

Les dispositions prévues à l’article 12.04 b), c), d), 

e), f), g), h), i), j) et k) s’appliquent quant à la tenue 

du scrutin pour un poste de délégué. 

 

ARTICLE 13 – RÔLES ET DEVOIR DES DIRIGEANTS 

13.01 Président 

 

g) Signer tous les effets bancaires conjointement avec le 

secrétaire-trésorier sous réserve des dispositions de l’article 

8.02 t); 

MODIFICATION : 

13.01 Président 

 

g) Signer tous les effets bancaires conjointement avec 

le secrétaire-trésorier sous réserve des dispositions 

de l’article 8.02 u) 

 

 

 

n) Décider de déléguer à titre de représentant le premier vice-

président dans le cadre de ses attributions; 

MODIFICATION : 

 

n) Décider de déléguer à titre de représentant le 

secrétaire-archiviste dans le cadre de ses 

attributions; 
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STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

 

 

13.02 Secrétaire-archiviste 

 

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; 

MODIFICATION ET AJOUT : 

 

13.02 Secrétaire-archiviste 

 

d) Assister le président dans l’exercice de 

représentation à divers comités; 

 

e) En cas d’absence ou de non-éligibilité du 

président, exercer toutes les fonctions de la 

présidence. 

 

f) En cas de vacance à la présidence, assumer la 

présidence intérimaire jusqu’à l’élection d’un 

nouveau président. 

 

DÉCALER LES AUTRES POINTS 

 

13.03 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); 

MODIFICATION 

 

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 u); 

 

 AJOUT : 

Tenir un inventaire des biens et immobilisations de la 

section locale 

 



 

 

 

AMENDEMENT SOUMIS EN 2014 
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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 telles que stipulées 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. 

13.04 Premier vice-président 

 

BIFFER L’ARTICLE AU COMPLET. 

 

13.05 Vice-président 

 

 

 

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; 

 

h) Accueillir tous les nouveaux membres, faire signer et percevoir 

les sommes qu’ils remettront au secrétaire-trésorier pour le 

droit d’adhésion; 

 

13.05 Vice-président 

 

MODIFICATION : 

 

f) Convoquer et présider les rencontres avec les 

directeurs à la suite des rencontres du conseil 

exécutif et à toute autre occasion jugée pertinente 

au bon fonctionnement; 

 

BIFFER les articles h) et i) 
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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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJOUT : 

 

Assurer le respect de la procédure des griefs de son 

secteur, incluant les délais prévus; 

 

Agir à titre de personne-ressource et voir au respect de 

l’application des conventions collectives; 

 

Soutenir les directeurs de son secteur dans leurs rôles et 

devoirs; 
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 AJOUT : 

13.0X DIRECTEURS 

 Les directeurs 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 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). 
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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. 

MODIFICATION : 

 

13.06 Délégués 

 

Les délégués syndicaux remplissent les fonctions suivantes : 

 

a) Sous la supervision du directeur, voir à l’action et 

à la communication syndicale; 

 

b) Participer aux activités et réunions régulières et 

spéciales de la section locale, ainsi qu’aux 

manifestations soutenues par celle-ci; 

c) porter à la connaissance de son directeur ou son 

représentant toute information pertinente aux 

dispositions de la convention collective ou aux 

politiques de la section locale; 

 

d) S’acquitter des mandats confiés par leur vice-

président ou son représentant; 

 

e) 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. 
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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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.07 Directeur des griefs 

 

BIFFER L’ARTICLE AU COMPLET 
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ARTICLE 18-FORMATION DES COMITÉS 

D’AGGLOMÉRATION DE LA SECTION LOCALE 

 

Le conseil exécutif doit procéder à un avis d’affichage pour combler tout 

siège vacant à un comité. 

 

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

MODIFICATION : 

 

ARTICLE 18 – FORMATION DES COMITÉS 

D’AGGLOMÉRATION DE LA SECTION LOCALE 

 

Le conseil exécutif nomme les membres des comités 

parmi les personnes qui manifestent leur intérêt à siéger 

sur un comité. 

 

Les vice-présidents et les directeurs ont priorité pour 

siéger sur un ou des comités. 

 

Le conseil exécutif informe les directeurs des sièges 

vacants sur un comité. 

 

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

président. 

 

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. 

 

 

 

 

18.03 – COMITÉ DE LA CONDITION SOCIALE DE 

VIE ET DE TRAVAIL DE LA SECTION LOCALE 306 

 

BIFFER L’ARTICLE AU COMPLET 
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ARTICLE 19 – FORMATION DES COMITÉS POUR UN 

SECTEUR LOCAL 

 

 

 

 

Le conseil exécutif peut procéder à un avis d’affichage pour combler 

tout siège vacant à un comité. 

 

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

 

MODIFICATION 

 

ARTICLE 19 – FORMATION DES COMITÉS POUR 

UN SECTEUR LOCAL 

 

Le(s) vice-président(s) de secteur comble tout siège 

vacant à un comité de son secteur. Le conseil exécutif est 

informé de tout comblement de siège. 

 

Les directeurs et les délégués ont priorité pour siéger sur 

un ou des comités. 

 

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

président. 

 

 

 

19.02 – Comité des relations de travail de secteur local 

 

c) Transmets au directeur des griefs de la section locale tous les 

cas faisant l’objet de griefs. 

 

MODIFICATION 

 

19.02 – Comité des relations de travail de secteur local 

 

c) Transmets au vice-président de la section locale 

tous les cas faisant l’objet de griefs. 

 

 

AJOUT : 

 

d) En collaboration avec le vice-président, fais le 

suivi de tous les dossiers actifs soumis à 

l’arbitrage dans le respect des délais prévus à la 

convention collective. 

 

e) Dois analyser toute proposition de règlement 

d’un litige; 

 

f) Planifie, en collaboration avec le conseiller 

syndical, la préparation pour l’audition à 

l’arbitrage. 

 

Amendement amical : 

 

 

 

 

Secteur au lieu de section 

 



 

 

 

AMENDEMENT SOUMIS EN 2014 

 

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

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, fais le suivi de 

tous les dossiers actifs soumis à l’arbitrage dans le respect des 

délais prévus à la convention collective; 

 

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

 

c) Planifie, en collaboration avec le conseiller syndical, la 

préparation pour l’audition à l’arbitrage. 

19.03 – Comité des griefs de secteur local 

 

 

BIFFER L’ARTICLE AU COMPLET 

 

 

 

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 

approuvés par le président national du SCFP tel que le stipule l’article 

B.7.1 des statuts du Syndicat canadien de la fonction publique.  

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICATION : 

 

ARTICLE 24 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Les présents statuts et règlements seront applicables 

immédiatement après avoir reçu une approbation écrite 

du président national. Ces règlements n’entreront en 

vigueur qu’une fois approuvés par le président national du 

SCFP tel que le stipule l’article B.5.1 des statuts du 

Syndicat canadien de la fonction publique.  
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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); 

 

 

 

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 à ladite 

annexe. 

 

 

ARTICLE 26 – MESURES TRANSITOIRES 

 

Les présents statuts entrent en vigueur après avoir été 

approuvés par écrit par le président national. Les 

mesures transitoires sont les suivantes : 

 

a) BIFFER 

 

 

 

b) Les mandats des vice-présidents de Longueuil 

prennent fin au plus tard dans les soixante (60) 

jours de l’entrée en vigueur des présents statuts. 

Le secrétaire-archiviste enclenchera le processus 

d’élection à l’intérieur de ces soixante (60) jours. 

 

c) BIFFER 

 

 

 

c) Une fois le processus prévu en b) est terminé, le 

processus d’élection des directeurs syndicaux est 

enclenché; 

 

d) Une fois le processus prévu en c) terminé, le 

processus d’élection des délégués est enclenché; 

 

ANNEXE A Faire la concordance avec les vice-présidents de 

Longueuil 

 

 

 

Biffer : 

 

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

président. 

Le comité des statuts ne recommande pas 

cet amendement. 

 

Cet amendement doit être voté dans son 

entièreté. Il y a des avantages et des 

désavantages à le retenir dans sa totalité. 

 

En augmentant la structure, il y aura une 

augmentation du budget (allocation 

mensuelle, perdiem, kilométrage) 
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Le retrait de la directrice de grief a pour 

effet d’enlever une ressource spécialisée 

pour tous les secteurs et ne prévoit pas le 

mécanisme pour apporter les dossiers à 

l’arbitrage avec l’accord du conseil 

exécutif. 

ANNEXE B   

 

 



 

 

 

DEUXIÈME AMENDEMENT 
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Article 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. 

Modification 

 

 

a) Le conseil exécutif est composé de onze (11) 

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 quatre 

(4) vice-présidents de Longueuil; 

 

b) Tous les membres du conseil exécutif ont le droit 

 de vote; 

 

c) Le quorum du conseil exécutif est composé de 

 cinq (5) membres. 

 

8.02 Attributions du conseil exécutif 

 

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; 

 

 

Modification 

 

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

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; 
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v) Voit à nommer le premier vice-président parmi les  vice-

 présidents élus et le directeur des griefs 

AJOUT : 

 

Le conseil exécutif peut créer, modifier ou abolir un 

comité d’agglomération par résolution; 

 

BIFFER L’ALINÉA v) 

 

 

ARTICLE 9 – COMPOSITION ET ATTRIBUTION 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 

 

 

 

 

Secteur Brossard : 

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

 

 

 

 

 

 

MODIFICATION 

 

ARTICLE 9 – STRUCTURES SYNDICALES, 

COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 

SYNDICAL 

 

9.01 Structures syndicales locales (mettre à jour) 

 

a) Le conseil syndical local est composé comme suit :  

 

Secteur Boucherville : 

Un (1) vice-président et deux (2) directeurs de bureau, 

techniciens et professionnels, un (1) directeur brigadier 

et un (1) directeur piscine et un (1) délégué par 

établissement de cinq (5) salariés et plus. 

 

Secteur Brossard : 

Un (1) vice-président et deux (2) directeurs de bureau, 

techniciens et professionnels, un (1) directeur brigadier 

et un (1) délégué par établissement de cinq (5) salariés 

et plus. 
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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 

 

 

 

 

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. 

Secteur Saint-Bruno :  

Un (1) vice-président et deux (2) directeurs de bureau, 

techniciens et professionnels, un (1) directeur brigadier 

et un (1) directeur piscine et un (1) délégué par 

établissement de cinq (5) salariés et plus. 

 

Secteur Saint-Lambert : 

Un (1) vice-président et deux (2) directeurs de bureau, 

techniciens et professionnels, un (1) directeur brigadier 

et un (1) directeur piscine et un (1) délégué par 

établissement de cinq (5) salariés et plus. 

Secteur Longueuil : 

quatre (4) vice-présidents et six (6) directeurs de 

bureau, techniciens, professionnels et brigadiers, (1) 

directeur piscine, un (1) délégué brigadiers et un (1) 

délégué par établissement de cinq (5) salariés et plus. 

 

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 cinq (5) membres. 
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ARTICLE 12 – MODE D’ÉLECTION 

12.02  Postes électifs et mandats 

 

c) Délégués  

 

Postes comblés par assemblée générale et/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 

suivant le comblement des postes de vice-président. 

 

 

AJOUT 

 

ARTICLE 12 – MODE D’ÉLECTION 

12.02  Postes électifs et mandats 

 

c) Directeurs 

 

  Postes comblés par l’assemblée générale et/ou 

locale des secteurs locaux pour un mandat de 

trois (3) ans, avec durée de mandat déterminée 

selon l’annexe A. 

Le processus électoral débute dans les cinq (5) 

jours suivant le comblement des postes de vice-

président. 

 

d) Délégués 

 

Postes comblés pour un mandat maximum de 

trois (3) ans, avec durée de mandat déterminée 

selon l’annexe A. 

 

Le processus électoral se tient entre le 

cinquième (5
ième

) et le trentième (30
ième

) jour 

suivant le comblement des postes de directeur. 

 

 

 

ARTICLE 13 – RÔLES ET DEVOIR DES DIRIGEANTS 

 

13.01 Président 

 

n) Décider de déléguer à titre de représentant le premier vice-

président dans le cadre de ses attributions; 

MODIFICATION : 

 

ARTICLE 13 – RÔLES ET DEVOIR DES 

DIRIGEANTS 

13.01 Président 

 

n) Décider de déléguer à titre de représentant le 

secrétaire-archiviste dans le cadre de ses 

attributions; 
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13.02 Secrétaire-archiviste 

 

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; 

MODIFICATION ET AJOUT : 

 

13.02 Secrétaire-archiviste 

 

d) Assister le président dans l’exercice de 

représentation à divers comités; 

 

e) En cas d’absence ou de non-éligibilité du 

président, exercer toutes les fonctions de la 

présidence. 

 

f) En cas de vacance à la présidence, assumer la 

présidence intérimaire jusqu’à l’élection d’un 

nouveau président. 

 

 Décaler les autres points 
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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 telles que stipulées 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. 

13.04 Premier vice-président 

 

 

BIFFER L’ARTICLE AU COMPLET. 

 

 

 

13.05 Vice-président 

 

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; 

h) Accueillir tous les nouveaux membres, faire signer et 

percevoir les sommes qu’ils remettront au secrétaire-

trésorier pour le droit d’adhésion; 

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 

MODIFICATION : 

 

13.05 VICE-PRÉSIDENT 

 

f) Convoquer et présider les rencontres avec les 

directeurs à la suite des rencontres du conseil 

exécutif et à toute autre occasion jugée 

pertinente au bon fonctionnement; 

 

BIFFER les articles h) et i) 
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membre du secteur local jusqu’à la prochaine assemblée 

générale annuelle et/ou locale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AJOUT : 

 

Assurer le respect de la procédure des griefs de son secteur, 

incluant les délais prévus; 

 

Agir à titre de personne-ressource et voir au respect de 

l’application des conventions collectives; 

 

Soutenir les directeurs de son secteur dans leurs rôles et 

devoirs; 
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 AJOUT : 

13.0X DIRECTEURS 

 Les directeurs 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) 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 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). 
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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; 

 

 

MODIFICATION : 

 

13.06 DÉLÉGUÉS 

 

Les délégués syndicaux remplissent les fonctions 

suivantes : 

 

a) Sous la supervision du directeur, voir à 

l’action et à la communication syndicale; 

 

b) BIFFER; 

 

 

 

c) BIFFER; 

 

 

 

 

d) BIFFER; 

 

 

 

e) BIFFER 

 

 

f) Participer aux activités et réunions régulières 

et spéciales de la section locale, ainsi qu’aux 

manifestations soutenues par celle-ci; 

g) Porter à la connaissance de son directeur ou 

son représentant toute information pertinente 

aux dispositions de la convention collective 

ou aux politiques de la section locale; 

h) S’acquitter des mandats confiés par leur vice-
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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. 

 

président ou son représentant; 

i) 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. 

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 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. 

 

BIFFER L’ARTICLE AU COMPLET Le comité des statuts ne recommande pas 

cet amendement. 

 

Cet amendement doit être voté dans son 

entièreté. Il y a des avantages et des 

désavantages à le retenir dans sa totalité. 

 

En augmentant la structure, il y aura une 

augmentation du budget (allocation 

mensuelle, perdiem, kilométrage) 

 

Le retrait de la directrice de grief a pour 

effet d’enlever une ressource spécialisée 

pour tous les secteurs et ne prévoit pas le 

mécanisme pour apporter les dossiers à 

l’arbitrage avec l’accord du conseil 

exécutif. 
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ARTICLE 18-FORMATION DES COMITÉS 

D’AGGLOMÉRATION DE LA SECTION LOCALE 

 

Le conseil exécutif doit procéder à un avis d’affichage pour combler tout 

siège vacant à un comité. 

 

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

 

 

MODIFICATION : 

 

ARTICLE 18 – FORMATION DES COMITÉS 

D’AGGLOMÉRATION DE LA SECTION LOCALE 

 

Le conseil exécutif nomme les membres des comités 

parmi les personnes qui manifestent leur intérêt à siéger 

sur un comité. 

 

Les vice-présidents et les directeurs ont priorité pour 

siéger sur un ou des comités. 

 

Le conseil exécutif informe les directeurs des sièges 

vacants sur un comité. 

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

président. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

BIFFER L’ARTICLE AU COMPLET  
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ARTICLE 19 – FORMATION DES COMITÉS POUR UN 

SECTEUR LOCAL 

 

Le conseil exécutif peut procéder à un avis d’affichage pour combler 

tout siège vacant à un comité. 

 

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

 

MODIFICATION 

 

ARTICLE 19 – FORMATION DES COMITÉS POUR 

UN SECTEUR LOCAL 

 

Le(s) vice-président(s) de secteur comble tout siège 

vacant à un comité de son secteur. Le conseil exécutif est 

informé de tout comblement de siège. 

 

Les directeurs et les délégués ont priorité pour siéger sur 

un ou des comités. 

 

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

président. 

 

 

 

19.02 – Comité des relations de travail de secteur local 

 

c) Transmet au directeur des griefs de la section locale tous les cas 

faisant l’objet de griefs. 

 

MODIFICATION 

 

19.02 – Comité des relations de travail de secteur local 

 

c) Transmet au vice-président de la section locale 

tous les cas faisant l’objet de griefs. 

 

 

AJOUT : 

 

d) En collaboration avec le vice-président, fait le 

suivi de tous les dossiers actifs soumis à 

l’arbitrage dans le respect des délais prévus à la 

convention collective. 

 

e) Doit analyser toute proposition de règlement 

d’un litige; 

 

f) Planifie, en collaboration avec le conseiller 

syndical, la préparation pour l’audition à 

l’arbitrage. 

 

Amendement amical : 

 

 

 

Secteur au lieu de section 
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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 : 

 

d) 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; 

 

e) Doit analyser toute proposition de règlement d’un 

litige; 

 

f) Planifie, en collaboration avec le conseiller syndical, la 

préparation pour l’audition à l’arbitrage. 

 

 

BIFFER L’ARTICLE AU COMPLET 

Le comité des statuts ne recommande pas 

cet amendement. 

 

 

Le retrait de la directrice des griefs du 

comité local fera en sorte que le conseil 

exécutif n’aura pas de contrôle sur les 

dépenses liées aux arbitrages (ex. 

expertise, témoins, etc.) 

 

Les pouvoirs de la directrice des griefs 

sont transférés aux vice-présidents locaux 

(perte d’expertise globale) 

 

 

 

  



 

 

 

QUATRIÈME AMENDEMENT 
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ANNEXE B 

 

Président 

MODIFICATION 

 

 

 

Secrétaire-archiviste  Le comité 

Secrétaire-trésorier  

Premier vice-président Biffer 

Directeur des griefs Biffer 

9 vice-présidents 8 vice-présidents 

20 délégués Un délégué par bâtiment de 5 membres et plus 

 Ajout de 22 directeurs 

 

 

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. Cette 

augmentation sera rétroactive au 1
er

 janvier 2011. 

 

* selon les dispositions de l’article 13.07 

** selon le prorata de l’annexe D 

Modification : 

 

Note : Le 1
er

 janvier de chaque année, l’allocation mensuelle 

sera majorée selon les augmentations les plus avantageuses 

de l’ensemble des conventions collectives des SREM – 

SCFP, section locale 306. 

 

* Biffer 

** Biffer 

 

Ajout 

 

** Selon les modalités prévues à l’article 9.01 a). 
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ANNEXE C 

 
AJOUT : 

 

Note : Lors de formation les indemnités déjeuner et 

dîner seront payées et le chèque sera émis une semaine 

avant la date du cours. 

 

Pour toutes activités syndicales, les indemnités seront 

applicables tel qu’indiqué au tableau de l’annexe « C » 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE D 

Ratio de délégués par nombre de membres 
BIFFER L’ANNEXE : 

 

 

 

Le comité ne recommande pas cet 

amendement. 

 

Cet amendement a pour effet d’augmenter 

les dépenses syndicales. 

 

De plus, il y a des officiers qui se verront 

couper leur allocation. 

 

La définition d’activité syndicale n’est pas 

clairement définie. 
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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 : 

 

d) 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 telles que stipulées 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; 

 

e) Agir à titre de représentant du président à la demande de ce 

dernier; 

 

f) En d’autres circonstances, l’article 13.05 (vice-président) 

trouve son application quant aux devoirs et obligations du 

premier vice-président. 

BIFFER L’ARTICLE AU COMPLET et modifier la 

description de la secrétaire archiviste pour faire la 

concordance avec le poste de premier vice-président.   

 

Faire la concordance avec les articles qui traitent du 

poste de premier vice-président. 

Le comité recommande cet amendement. 

 

 

Les tâches du premier vice-président 

peuvent être transférées à la secrétaire-

archiviste.  

 

 

  



 

 

SIXIÈME AMENDEMENT 
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ARTICLE 5 – ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET LOCALES 

 

5.02 

Convocation à l’assemblée locale et aux assemblées locales spéciales 

des membres en règle d’un secteur local 

 

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

 

Le quorum est de cinq pour cent (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 

MODIFICATION 

 

 

Éliminer le quorum 

Le comité ne recommande pas cet 

amendement.  

 

 

Après vérification, cet amendement va à 

l’encontre des statuts du SCFP National. 

 

  



 

 

 

SEPTIÈME AMENDEMENT 
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ARTICLE 12 – MODE D’ÉLECTION 

 

12.02 – Conditions 

 

AJOUT 

 

Un délégué 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 par scrutin de la procédure d’élection. 

Le comité ne recommande pas cet 

amendement. 

 

La section locale ne doit pas privilégier un 

officier plus qu’un membre. 

 

L’officier qui désire briguer un poste doit 

libérer le poste qu’il détient. 

 

  



 

 

 

HUITIÈME AMENDEMENT 

 

AMENDEMENT SOUMIS EN 2014 

 

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

ARTICLE 12 – MODE D’ÉLECTION 

 

12.03 – Procédure d’élection 

 

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. 

MODIFICATION : 

 

 

 

b) Les mises en candidature pour les postes de vice-

président ou délégué peuvent se faire à tout 

moment, dans la mesure où tous les membres en 

sont informés, sans obligation de convoquer une 

assemblée locale ou spéciale. 

 

Le comité ne recommande pas cet 

amendement. 

 

On doit tenir une assemblée, car on doit 

élire un président et un secrétaire 

d’élection. 

 

Il aurait fallu prévoir la nomination d’un 

président et d’un secrétaire d’élection pour 

une durée déterminée. 

 

 

 

  



 

 

 

NEUVIÈME AMENDEMENT 

 

AMENDEMENT SOUMIS EN 2014 

 

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

ARTICLE 12 – MODE D’ÉLECTION 

 

12.04 SCRUTIN 

AJOUT 

 

Le comité d’élection doit tenir un bureau de vote au local 

syndical 

Le comité ne recommande pas cet 

amendement. 

 

Les coûts afférents à tenir un bureau de 

vote au local syndical. 

 

De plus, plusieurs endroits de vote ont lieu 

dans la ville. 

 

 

  



 

 

 

DIXIÈME AMENDEMENT 
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ARTICLE 15 – SYNDICS 

 

c) À la fin de leur vérification, et ce, au plus tard le 15 septembre, 

déposer par écrit au président et au secrétaire-trésorier, tes 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. 

 

 

MODIFICATION :  

 

c) À la fin de leur vérification, et ce, au plus tard le 30 

septembre, déposer par écrit au président et au 

secrétaire-trésorier, tes 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. 

 

 

 

Le comité recommande cet amendement. 

 

Il n’y a aucune incidence majeure pour les 

statuts 

 

 

  



 

 

 

ONZIÈME AMENDEMENT 
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STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

ARTICLE 16 

 

ALLOCATION DE DÉPENSES 

AJOUT : 

 

e) Pour les titulaires de postes avec horaires atypiques, 

dans le cas d’une libération lors d’une journée 

chômée, avoir la possibilité de compenser la 

libération par une journée travaillée. 

Le comité ne recommande pas cet 

amendement. 

 

On ne doit pas privilégier les officiers qui 

ont des horaires atypiques, car tous les 

officiers  pourraient bénéficier de cet 

amendement. 

 

Dans les fonctions syndicales, il est 

fréquent que nos journées débordent de 

notre horaire de travail. 

 

 

  



 

 

 

DOUZIÈME AMENDEMENT 

 

AMENDEMENT SOUMIS EN 2014 

 

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

ARTICLE 18 – FORMATION DES COMITÉS DE LA SECTION 

LOCALE 306 
AJOUT D’UN COMITÉ 

 

COMITÉ DES DÉLÉGUÉS SOCIALES ET DES 

DÉLÉGUÉS SOCIAUX (DS) 

 

 

Le comité des DS est sous la responsabilité d’une personne à 

la coordination désignée en assemblée générale. 

 

Pour être membre du comité des DS, on doit préalablement 

être délégué(e) social(e). 

 

Le comité est constitué des DS de l’ensemble des secteurs 

locaux. 

 

Objectifs : 

 

Apporter par l’entraide syndicale un effet bénéfique à court 

et à long terme sur la santé de nos membres. 

 

Également, par la présence des DS, contribuer à 

l’amélioration de la qualité de vie et de travail de nos 

membres. 

 

Les rôles du comité : 

 

 Coordonner  l’action syndicale 

 Faire les liens avec les structures du syndicat 

 Prendre connaissance des PAE et des assurances 

collectives 

Le comité ne recommande pas cet 

amendement. 

 

Il est inclus dans le comité de la condition 

sociale de vie et de travail de la section 

locale 306 prévue aux statuts présents. 

 

Cet amendement pourrait être une 

politique interne au comité des délégués 

sociaux. 
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 Participer aux comités locaux des PAE par le biais des 

Pairs 

 Recruter des nouveaux DS 

 Mettre en place un réseau de communication entre les 

DS 

 Faire des rapports réguliers aux instances du syndicat 

 Diffuser de l’information aux membres 

 Faire connaître le réseau des délégués sociaux auprès 

des membres 

 Soutenir les DS dans leurs interventions 

 Faire le lien avec la coordination régionale 

 Élaborer un plan d’action annuel 

 Soumettre un projet de budget annuel 

 Promouvoir l’entraide en milieu de travail 

 Consolider le réseau des DS 

 Faire de la prévention dans nos milieux de travail par 

des moyens jugés opportuns 

 

Le comité se réunit au besoin. 

 

 

 

  



 

 

 

TREIZIÈME AMENDEMENT 
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ARTICLE 19 – FORMATION DES COMITÉS POUR UN 

SECTEUR LOCAL 

 

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. 

AJOUT : 

 

 

 

 

Le président, un vice-président et une personne du comité 

des relations du travail seront membres d’office sur le 

comité de négociation. Advenant qu’il y ait d’autres places 

disponibles sur le comité, selon la convention collective en 

vigueur, les officiers intéressés devront soumettre leur 

candidature et les membres du comité combleront les postes 

vacants parmi les candidats. 

Le comité recommande cet amendement. 

 

Il est important pour la continuité des 

dossiers d’avoir une personne en relations 

du travail. 

 

 Les officiers du comité de relations du 

travail voient à l’application de la 

convention collective de travail. 
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Article 22 

Éthique syndicale 

 

22.02 

 

Tout membre de la section locale est coupable d’une infraction aux 

statuts quand il : 

 

a) Viole une clause des présents statuts; 

 

b) Obtient son admission comme membre par des moyens 

frauduleux ou de fausses déclarations; 

 

c) Ordonne ou préconise qu’un membre d’une section locale 

intente des poursuites devant les tribunaux, ou en intente lui-

même, contre le SCFP ou contre le Conseil exécutif national ou 

n’importe lequel de ses dirigeants ou contre la section locale ou 

un de ses membres, en rapport avec toute question relative aux 

affaires du SCFP ou l’une de ses sections locales ou l’un des 

organismes détenant une charte du syndicat, sans avoir au 

préalable épuisé tous les recours prévus par les présents statuts; 

 

d) Préconise que notre section locale ou un membre ou un groupe 

de membres se retire du SCFP ou tente de les amener à se retirer 

du Syndicat; 

 

e) Publie ou fait circuler, soit verbalement ou autrement, parmi les 

membres, de faux rapports ou de fausses déclarations concernant 

un membre du SCFP au sujet de n’importe quelle question 

relative aux affaires du SCFP; 

MODIFICATION 

 

 

 

Remplacer l’article 22.02 par : 

 

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. 

Le comité recommande cet amendement. 

 

Elle concorde avec les statuts du SCFP 

National. 

 

De plus, ne pas inscrire les infractions, fait 

en sorte que nous n’avons pas à modifier 

nos statuts si le SCFP National ajoute des 

infractions. 



 

 

 

f) Travaille dans l’intérêt d’un organisme rival du SCFP d’une 

façon préjudiciable à ce dernier; 

 

g) Reçoit de façon frauduleuse ou détourne des biens du SCFP ou 

de n’importe lequel des organismes détenant une charte du 

Syndicat; 

h) Utilise, sans y être dûment autorisé, le nom du SCFP ou de 

l’une de ses sections locales pour solliciter des fonds ou de la 

publicité;  

 

i) Sans être dûment autorisé à le faire, fournit une liste complète 

ou partielle des membres du SCFP ou d’une section locale, à 

n’importe quelle personne autre que celles dont la position 

officielle leur donne le droit d’obtenir une telle liste; 

 

j) Nuit à un dirigeant ou à un représentant accrédité du SCFP 

dans l’accomplissement de ses fonctions; 

 

k) Fait circuler des rapports dans le but de nuire ou d’affaiblir le 

SCFP; 

 

l) Dans le but de nuire au SCFP ou à une section locale ou dans 

le but d’empêcher la mise en pratique d’une politique établie en 

accord avec les statuts du SCFP ou d’une section locale, agit 

contrairement aux statuts ou aux règlements d’un organisme 

détenant une charte du syndicat ou s’abstient de prendre des 

mesures imposées par lesdits statuts et lesdits règlements; 

 

m) Ne respecte pas les lignes de piquetage du syndicat ou travaille 

pour l’employeur durant une grève légale ou un conflit de 

travail, ou participe à une activité comme briseur de grève; 

 

n) Manifeste un comportement qui constitue du harcèlement 

sexuel, racial ou éthique, personnel, psychologique ou sur la 

base de l’orientation sexuelle. 

 

 

 


