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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2015  

STATUT ACTUEL AMENDEMENT PROPOSÉ RECOMMANDATION 

ARTICLE 12  MODE D’ÉLECTION 

 

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. 

 

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) Le jour du scrutin, le membre vote dans le 
bureau de votation qui lui est assigné; 

 

 

e) Aucune publicité des candidats dans les 
environs immédiats ne sera acceptée; 

 

j) Les dirigeants (membres élus) entrent en 
fonction dix (10) jours ouvrables après la destruction des 
bulletins de vote; 

  

MODIFICATION 

 

12.04 Scrutin 

 

a) Le jour du scrutin pré identifié par le secrétaire archiviste est 
validé par le comité d’élection dans les cinq (5) jours ouvrables 
suivants l’assemblée de mises en candidature et diffusé par le 
secrétaire-archiviste.  
 
Pour le mécanisme d’élection de délégués par procuration (art. 
12.03 e) et g)), le jour du scrutin pré-identifié par le secrétaire 
archiviste est validé par le comité d’élection et diffusé par le 
secrétaire-archiviste dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la 
date limite de réception des bulletins de mise en candidature; 
 
c) Le jour du scrutin, le membre vote dans l’un ou l’autre des 
bureaux de votation proposés par le comité d’élection. 
 
e) Aucune publicité des candidats ne sera tolérée dans les 
environs immédiats des bureaux de votation  
 
j) Les dirigeants (membres élus) entrent en fonction cinq (5) 
jours ouvrables après la destruction des bulletins de vote. Une 
période de transition de cinq (5) jours ouvrables devra avoir 
lieu afin de permettre la transmission des dossiers aux 
nouveaux élus;  

 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
À l’assemblée générale spéciale 
de mars 2016, une modification 
de l’article 12.04 a été adoptée 
qui incluait un vote par 
anticipation. Si cette proposition 
est adoptée, cela contrecarrerait 
ce qui a déjà été adopté. 
 
L’assemblée générale élit le 
président et la secrétaire d’élection 
pour pourvoir à cette tâche. 
 
Ces tâches ne peuvent pas être 
transférées à une tierce personne. Il 
leur appartient de remplir leur 
mandat. 
 
 
Ça ne sert à rien d’avoir un comité 
d’élection si la secrétaire-archiviste 
doit faire le travail du comité des 
élections. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2015 ET EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENT PROPOSÉ RECOMMANDATION 

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. 
 

Modification : 
 
 
Le Conseil local désigne les personnes siégeant aux 
comités locaux.  

 

 Les officiers ont priorité pour siéger sur un ou des comités.  
  
À l’exception des comités de négociation et de 
mobilisation et de stratégie, les membres des comités sont 
élus pour un mandat de trois (3) ans. 

 

Les comités doivent faire des rapports exacts de toutes ses 
activités au conseil local et en assemblée locale.  

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
Premièrement, le conseil local désigne 
déjà les personnes siégeant aux comités 
locaux, selon l’article 9.02 e) 
 
En nommant des officiers sur ces 
comités pour une durée déterminée, cela 
aurait pour effet de faire perdre 
l’expertise au sein du syndicat. 
 
Il y aura des coûts supplémentaires de 
formation, perdiem et de libération pour 
les nouveaux officiers à former. 
 
Le nombre de comité local qui devra 
faire des rapports au conseil local et en 
assemblée locale produira un nombre 
exhaustif de rencontres. 
 
Les coûts associés aux assemblées 
locales vont exploser. 
 
La section locale ne sera pas 
fonctionnelle. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2015  

STATUT ACTUEL AMENDEMENT PROPOSÉ RECOMMANDATION 

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. 

 

MODIFICATION : 
 
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 :  
 

a) Accompagner et de représenter les membres du 
Syndicat dans leurs réclamations à la CSST à la 
suite d'un accident du travail ou d'une maladie 
professionnelle; 

b) Assurer un rôle de prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles; 

c) Promouvoir la santé et la sécurité de ses 
membres; 

d) Enquêter sur les situations dangereuses qui lui 
sont rapportées; 

e) Informer et sensibiliser les membres du Syndicat 
aux risques associés au travail; 

f) Participer aux travaux du Comité santé et sécurité 
prévu à la convention collective; 

g) Planifier, en collaboration avec le conseiller 
syndical, la préparation pour l’audition à la CLP; 

h)  Recommander un de ses membres, devant agir 
comme représentant à la prévention, au conseil 
local 

i) Veiller à l’observance des lois et règlements 
régissant la santé et la sécurité au travail des 
employés régis par la présente convention; 

j) Recevoir les suggestions et les plaintes des 
employés, du Syndicat et de la Ville relatives à la 
santé et à la sécurité du travail, les prendre en 
considération, les conserver et y répondre; 

k) Choisir les moyens et équipements de protection 
individuels qui, tout en étant conformes aux lois 
et règlements, sont les mieux adaptés aux besoins 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
Tel que mentionné à l’article 3.08, la 
définition des statuts est : Un outil 
permettant à la section locale de 
fonctionner à l’aide de règlement et de 
procédure tout en préservant l’unité de la 
section locale. 
 
Plusieurs des responsabilités 
mentionnées incombent à l’employeur et 
non au syndicat. 
 
Le comité de santé et sécurité fait déjà 
partie intégrante des conventions 
collectives de travail. On ne voit pas la 
pertinence de l’ajouter aux statuts 
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des employés; 
l) Recevoir les suggestions et les plaintes des 

employés, du Syndicat et de la Ville relatives à la 
santé et à la sécurité du travail, les prendre en 
considération, les conserver et y répondre; 

Établir, au sein du programme de prévention, les 
programmes de formation et d’information en matière de 

santé et de sécurité du travail applicables soit à l’ensemble 
des employés, soit à des catégories particulières de ceux-ci. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2015  

STATUT ACTUEL AMENDEMENT PROPOSÉ RECOMMANDATION 

 AJOUT : 

19.06 COMITÉ DE MOBILISATION ET DE 
STRATÉGIE DES SECTEURS LOCAUX 

a) Le comité de stratégie est mis sur pied dès le début du 
processus de négociation de la convention collective de 
travail, suite à l'élection en conseil local du comité de 
négociation.  
 
b) Composition 
 
Le comité de stratégie est composé de cinq (5) membres 
du conseil local, dont deux (2) membres du comité de 
négociation sont d’office. 
 
c) Les membres du comité de stratégie sont élus par le 
conseil local. Par la suite, leur nomination doit être 
entérinée par l’assemblée générale ou le conseil général.  
 
d) Mandat 
 

1- Le comité de stratégie prépare un plan d'action 
afin d'informer les membres sur les enjeux de la 
négociation et de développer leur appui 
concernant le déroulement de la négociation. 
 

2- Il travaille en collaboration avec le comité 
exécutif, le comité de négociation et le conseil 
local à la réalisation du plan d'action. 
  

e) Il doit faire rapport au comité exécutif, au conseil local, 
au conseil général et à l’assemblée générale aussi souvent 
que ceux-ci l’exigent. 
 
f) Le comité de stratégie est dissous automatiquement suite 
au renouvellement de la convention collective. 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
Le conseil exécutif a adopté une 
résolution en janvier 2016 afin de créer 
un comité d’action politique et de 
mobilisation de la section locale 306. La 
création du comité pour les secteurs 
locaux serait redondant et engendrerait 
des coûts importants pour la section 
locale. 
 
Plusieurs secteurs locaux ne sont pas 
composés de 5 officiers au conseil local. 
 
La stratégie et la mobilisation font déjà 
partie des rôles inhérents d’un syndicat et 
des officiers. 
 
Avant de créer un comité statutaire local, 
il serait important de prévoir les budgets 
nécessaires pour le fonctionnement de ce 
comité. 
 
 
Le conseil exécutif a le pouvoir de créer 
ce comité au besoin et le mandat de ce 
comité pourra faire partie d’une politique 
adoptée par le conseil exécutif. 
 
Ce comité est sous-jacent aux comités de 
négociation des conventions collectives 
de tous les secteurs. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2015  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 
 Ajout 

 
annexe G : Politique de remboursement amendé 
 

ANNEXE G 
 

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES 
ENCOURUES DANS LE CADRE  

D’ACTIVITÉS SYNDICALES 
 
Article 1 – Frais de déplacement 
 
Définition du lieu de travail 
 
Pour l’employé libéré à temps plein dans le but de 
travailler au bureau syndical, le lieu de travail devient 
le bureau syndical. 
 
1.1 Déplacements 
Le syndicat rembourse aux officiers syndicaux ou 
membres les frais de déplacement encourus dans l’exercice 
de leurs fonctions syndicales, dans les circonstances 
suivantes : 
 
� Lorsque le membre est libéré syndicalement et qu’il doit 
se déplacer pour effectuer ses activités syndicales, le 
kilométrage excédentaire lui sera remboursé jusqu’à ce 
qu’il cesse d’exercer sa fonction syndicale pour la journée. 
 
�Lors d’un stage de formation, un congrès ou pour toute 
rencontre syndicale ou intersyndicale, les frais encourus 
sont admissibles, l’excédent tel qu’expliqué à l’article 1.2 
ci-dessous (aller-retour) jusqu’à ce qu’il ou elle cesse 
d’exercer sa fonction syndicale pour cette journée. 
 
�Les frais de stationnement, les billets d’autobus et de 
métro, d’avion ou de train si de tels frais sont encourus 
dans l’exercice de ses fonctions. 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
La politique ne devrait pas faire partie 
intégrante des statuts parce qu’elle est 
sujette à de fréquents changement et 
ajustements qui ont lieu dans le temps. 
 
La politique a été adoptée par le conseil 
exécutif en 2010 pour se donner des 
règles de procédures. Elle a été modifiée 
en 2012, 2014 et 2015, dans l’unique but 
de préciser l’application. 
 
De plus, si la nouvelle politique de 
remboursements de dépenses encourues 
dans le cadre d’activités syndicales, est 
adoptée à l’assemblée générale, cette 
demande d’amendement devient 
caduque. 
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Dans tous les cas, les adresses de départs et d’arrivées 
doivent être indiquées sur le formulaire de demande de 
remboursement. 
 
(abolir l’ancien 1.1.1.) 
 
1.1.1. Utilisation occasionnelle du véhicule 
 
Les personnes qui doivent utiliser leur véhicule afin 
d’exercer des fonctions syndicales peuvent réclamer des 
frais de kilométrage au syndicat, soit l’excédent du 
kilométrage quotidien à partir du lieu travail.  Ceci 
incluant les déplacements lorsqu’un officier utilise son 
véhicule lorsqu’un dîner à l’extérieur lors d’une libération 
d’une journée complète.  

 
Tout kilométrage excédentaire au kilométrage 
quotidien parcouru est admissible lorsqu’il est relié à 
des rencontres avec la partie patronale, avec un ou 
d’autres membres, ou toute autre activité syndicale 
exigeant un déplacement, jusqu’à ce que le membre ou 
l’officier syndical cesse d’exercer sa fonction syndicale 
pour la journée. 

 
La comptabilisation du kilométrage effectué versus le 
kilométrage normal s’effectuera sur le différentiel et 
sera remboursée au taux en vigueur moyen de 
l’ensemble des villes regroupant la section locale 306. 
 
Congrès et formations 
 
Lorsque qu’un officier syndical utilise son véhicule pour 
un congrès ou une formation à l’extérieur de Montréal 
(donc impliquant une nuitée au minimum), la déduction de 
KM quotidien effectué s’applique pour un aller et un 
retour uniquement. Et ce, indépendamment de la durée du 
séjour. 
 
Toutefois, lors de congrès ou formation dans la périphérie 
de Montréal (donc n’impliquant aucune nuitée), la règle de 
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la déduction du KM quotidien effectué s’applique. 
 
Le kilométrage lors de congrès ou de formation ne sera pas 
remboursé lors des sorties (déjeuners, diners, soupers, 
etc.). 
 
Outil de calcul du kilométrage 
 
L’outil de calcul du kilométrage effectué sera : 
GoogleMap. En cas de différence entre la demande 
soumise par un officier et le kilométrage suggéré par 
GoogleMap, cette source sera favorisée. 
 
En ce sens, une vérification sera effectuée aux trois ans 
pour mettre à jour le kilométrage ainsi que le trajet pour 
les officiers du Conseil exécutif. De même que pour le 
tableau général. Ceci dans le but de valider si le trajet 
suggéré correspond toujours à celui effectué par l’officier. 
 
Chaque officier est responsable d’aviser la trésorière lors 
de déménagement pour que le kilométrage effectué 
corresponde à la réalité. 
 
Utilisation hors des heures normales de travail 
 
Lorsque l’officier ou le membre doit partir de son domicile 
pour exercer des fonctions syndicales (autre que 
l’assemblée locale de son groupe ou l’assemblée générale 
annuelle), le kilométrage est payé entre son domicile et le 
lieu de la rencontre (aller-retour). 
 
Lorsque l’officier doit partir de son travail pour exercer 
des fonctions syndicales (autre que l’assemblée locale de 
son groupe ou l’assemblée générale annuelle) prévues 
après ses heures normales de travail, le kilométrage est 
payé entre son lieu de travail et le lieu de la rencontre. 
 
Covoiturage 
 
De plus, lorsque possible, le covoiturage doit être 
encouragé de façon à minimiser la charge financière 
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incombant au syndicat. Dans le même esprit, lorsque cela 
est à propos, les autres modes de transport disponibles 
(train, avions, etc.) doivent faire l’objet d’un examen afin 
de déterminer laquelle entre ces diverses options se révèle 
la moins onéreuse selon la situation. 
 
1.2 Frais non admissibles 
 
Les frais où il n’y a pas exercice de la fonction syndicale ; 
lorsque la présence est facultative ou non pertinente pour 
la section locale. (Non acceptée par le conseil exécutif) ; 
les frais encourus pour se rendre à son assemblée locale ou 
générale du syndicat. 
 
ARTICLE 2 : Repas 
 
Le coût du ou des repas est payé par le syndicat, jusqu’à 
concurrence du montant prévu à l’annexe C des statuts de 
la section locale, pour : les officiers syndicaux et invités ; 
lors de conseils exécutifs, de conseils des délégués, 
rencontre paritaire et enquête, hors des heures normales 
de travail, soit de 8h30 à 16h30. 
 
Lorsqu’un officier est libéré et passe la journée au bureau 
syndical (préparation de dossier) aucun repas ne sera 
remboursé. 
 
Pour tout remboursement : une facture portant le nom du 
comité (CRT, évaluation, griefs, etc.) et des personnes 
pour qui les frais de repas ont été assumés, dois être 
indiqué sur les reçus. 
 
Lorsque la convocation indique que le repas est fourni, 
aucune facture de repas ne sera remboursée. 
 
L’allocation journalière prévue à l’annexe « C » des 
statuts est payée lors de congrès, formation ou colloque 
seulement. 
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ARTICLE 3 : ALLOCATIONS DE DÉPENSES 
 
� Les allocations prévues aux statuts de la section 
locale à l’annexe B sont payées aux trois mois et calculées 
mensuellement. 
 
� Lors de l’entrée en fonction, ou du retour d’un congé 
autorisé d’un officier syndical avant que le mois soit 
terminé, l’allocation sera calculée de la façon suivante : 
 
o entre le 1er et le 15 du mois : le mois au complet 
sera payé; o à compter du 16 : 2 semaines seront payées. 
 
� Lors du départ d’un officier syndical avant que le 
mois soit terminé, l’allocation sera calculée de la façon 
suivante : 
 
o entre le 1er et le 15 du mois : 2 semaines seront 
payées ; o à compter du 16 : le mois au complet sera 
payé. 
 
� Les allocations ne seront pas payées pendant o un 
congé de maternité ; 
o un congé de maladie ou tout autre congé excédant 6 
semaines consécutives. 
 
Un avis écrit doit être envoyé au trésorier ou trésorière 
pour toute absence de plus de 6 semaines 
 
Le paiement reprendra au retour de l’officier à ses 
fonctions syndicales après avoir informé le trésorier par 
écrit. 
 
ARTICLE 4 : TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 
 
Aucun temps supplémentaire ne sera payé ou compensé en 
temps par le syndicat. 
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ARTICLE 5 : REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 
 
5.1 Formulaires 
 
Toute demande de remboursement de dépenses devra être 
présentée à la trésorière ou au trésorier sur l’original signé 
du formulaire prévu à cette fin. La demande devra contenir 
toutes les pièces justificatives et tous les détails pertinents 
à chacune des dépenses. 
Toute demande de remboursement de kilométrage 
n’apparaissant pas sur la charte fournie par le ou la 
secrétaire-trésorier(ère) devra être accompagnée d’une 
copie du kilométrage établi par GoogleMap. 
 
5.2 Procédures 
 
Pendant l’année, les demandes de remboursements de 
dépenses doivent parvenir à la trésorière ou au trésorier à 
tous les mois ou au plus tard 3 mois maximum après la 
dépense. Pour tout dépassement du délai de trois mois, il y 
aura coupure de 50 % dans le remboursement. 
 
Les dépenses effectuées à la fin de l’année doivent 
parvenir à la trésorerie au PLUS TARD le 31 janvier de 
l’année suivante afin de fermer les livres comptables. Les 
demandes de remboursement reçues après cette date ne 
seront pas remboursées. 
 
Toute demande non conforme sera retournée pour 
correction 
 
L’encaissement des chèques doit se faire AU MAXIMUM 
dans les 15 jours suivant l’émission du chèque. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2015  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 
  

Ajout 
 

ANNEXE G 
 

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES 
ENCOURUES DANS LE CADRE  

D’ACTIVITÉS SYNDICALES 
 
Article 1 – Frais de déplacement 
 
Définition du lieu de travail 
 
Le lien d’emploi étant conservé entre l’employé et son 
employeur d’origine, lorsqu’un officier syndical en 
libération à temps complet conserve comme lieu de travail 
l’adresse auquel il serait réputé être au travail. 
 
1.1 Déplacements 
Le syndicat rembourse aux officiers syndicaux ou membres 
les frais de déplacement encourus dans l’exercice de leurs 
fonctions syndicales, dans les circonstances suivantes : 
 
� Lorsque le membre est libéré syndicalement et qu’il doit 
se déplacer pour effectuer ses activités syndicales, le 
kilométrage excédentaire lui sera remboursé jusqu’à ce qu’il 
cesse d’exercer sa fonction syndicale pour la journée. 
 
�Lors d’un stage de formation, un congrès ou pour toute 
rencontre syndicale ou intersyndicale, les frais encourus sont 
admissibles, l’excédent tel qu’expliqué à l’article 1.2 ci-
dessous (aller-retour) jusqu’à ce qu’il ou elle cesse d’exercer 
sa fonction syndicale pour cette journée. 
 
�Les frais de stationnement, les billets d’autobus et de 
métro, d’avion ou de train si de tels frais sont encourus dans 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
La politique ne devrait pas faire partie 
intégrante des statuts parce qu’elle est 
sujette à de fréquents changement et 
ajustements qui ont lieu dans le temps. 
 
La politique a été adoptée par le conseil 
exécutif en 2010 pour se donner des 
règles de procédures. Elle a été modifiée 
en 2012, 2014 et 2015, dans l’unique but 
de préciser l’application. 
 
De plus, si la nouvelle politique de 
remboursements de dépenses encourues 
dans le cadre d’activités syndicales, est 
adoptée à l’assemblée générale, cette 
demande d’amendement devient 
caduque. 

 



 

14 

 

l’exercice de ses fonctions. 
 
Dans tous les cas, les adresses de départs et d’arrivées 
doivent être indiquées sur le formulaire de demande de 
remboursement. 
 
1.1.1 Utilisation régulière du véhicule 
 
Les officiers syndicaux élus par l’assemblée générale, soit: 
président ; secrétaire-trésorier(ère) ; secrétaire-archiviste 
reçoivent l’allocation automobile prévue à la convention 
collective la plus avantageuse entérinée par la section locale 
306. De plus, les officiers syndicaux dédiés à l’ensemble des 
membres du syndicat regroupé reçoivent eux aussi 
l’allocation automobile, à moins qu’elle ne leur soit déjà 
versée par leur employeur. Un ajustement sera accordé s’il y 
a disparité. 
 
La comptabilisation du kilométrage effectué versus le 
kilométrage normal s’effectuera sur le différentiel et sera 
remboursée au taux de la convention collective la plus 
avantageuse entérinée par la section locale 306. 
 
Si cette prime est déjà payée par l’employeur, il est de la 
responsabilité de l’officier syndical ou du membre concerné 
d’en aviser la trésorière ou le trésorier. Ce montant sera 
calculé par tranches de 15 jours et payé en même temps que 
les allocations de l’annexe B des statuts. 
 
1.1.2. Utilisation occasionnelle du véhicule 
 
Les personnes qui doivent utiliser leur véhicule afin 
d’exercer des fonctions syndicales peuvent réclamer des 
frais de kilométrage au syndicat, soit l’excédent du 
kilométrage quotidien parcouru pour se rendre au travail. 
Ceci excluant les déplacements lorsqu’un officier utilise son 
véhicule lorsqu’un dîner à l’extérieur lors d’une libération 
d’une journée complète (sauf pour rencontre). 
 
Tout kilométrage excédentaire au kilométrage quotidien 
parcouru est admissible lorsqu’il est relié à des rencontres 
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avec la partie patronale, avec un ou d’autres membres, ou 
toute autre activité syndicale exigeant un déplacement, 
jusqu’à ce que le membre ou l’officier syndical cesse 
d’exercer sa fonction syndicale pour la journée. 
 
La comptabilisation du kilométrage effectué versus le 
kilométrage normal s’effectuera sur le différentiel et sera 
remboursée au taux en vigueur émis de la plus avantageuse 
des villes regroupant la section locale 306. (C.E. 24-07-
2014) 
 
EXEMPLES : 
 
Résidence à lieu régulier de travail : 15 Km Résidence à 
local syndical ou autre lieu de rencontre : 20 Km À 
réclamer : 5 Km 
 
Résidence à lieu régulier de travail : 30 Km Résidence à 
local syndical ou autre lieu de rencontre : 14 Km À 
réclamer : 0 Km 
 
Congrès et formations 
 
Lorsque qu’un officier syndical utilise son véhicule pour un 
congrès ou une formation à l’extérieur de Montréal (donc 
impliquant une nuitée au minimum), la déduction de KM 
quotidien effectué s’applique pour un aller et un retour 
uniquement. Et ce, indépendamment de la durée du séjour. 
 
Toutefois, lors de congrès ou formation dans la périphérie de 
Montréal (donc n’impliquant aucune nuitée), la règle de la 
déduction du KM quotidien effectué s’applique. 
Le kilométrage lors de congrès ou de formation ne sera pas 
remboursé lors des sorties (déjeuners, diners, soupers, etc.). 
 
Outil de calcul du kilométrage 
 
L’outil de calcul du kilométrage effectué sera : GoogleMap. 
En cas de différence entre la demande soumise par un 
officier et le kilométrage suggéré par GoogleMap, cette 
source sera favorisée. 
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En ce sens, une vérification sera effectuée aux trois ans pour 
mettre à jour le kilométrage ainsi que le trajet pour les 
officiers du Conseil exécutif. De même que pour le tableau 
général. Ceci dans le but de valider si le trajet suggéré 
correspond toujours à celui effectué par l’officier. 
 
Chaque officier est responsable d’aviser la trésorière lors de 
déménagement pour que le kilométrage effectué corresponde 
à la réalité. 
 
Utilisation hors des heures normales de travail 
 
Lorsque l’officier ou le membre doit partir de son domicile 
pour exercer des fonctions syndicales (autre que l’assemblée 
locale de son groupe ou l’assemblée générale annuelle), le 
kilométrage est payé entre son domicile et le lieu de la 
rencontre (aller-retour). 
 
Lorsque l’officier doit partir de son travail pour exercer des 
fonctions syndicales (autre que l’assemblée locale de son 
groupe ou l’assemblée générale annuelle) prévues après ses 
heures normales de travail, le kilométrage est payé entre son 
lieu de travail et le lieu de la rencontre. 
 
Covoiturage 
 
De plus, lorsque possible, le covoiturage doit être encouragé 
de façon à minimiser la charge financière incombant au 
syndicat. Dans le même esprit, lorsque cela est à propos, les 
autres modes de transport disponibles (train, avions, etc.) 
doivent faire l’objet d’un examen afin de déterminer laquelle 
entre ces diverses options se révèle la moins onéreuse selon 
la situation. 
 
1.2 Frais non admissibles 
 
Les frais où il n’y a pas exercice de la fonction syndicale ; 
Lorsque la présence est facultative ou non pertinente pour la 
section locale. (Non acceptée par le conseil exécutif) ; Les 
frais encourus pour se rendre à son assemblée locale ou 
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générale du syndicat. 
 
ARTICLE 2 : Repas 
 
Le coût du ou des repas est payé par le syndicat, jusqu’à 
concurrence du montant prévu à l’annexe C des statuts de la 
section locale, pour : les officiers syndicaux et invités ; lors 
de conseils exécutifs, de conseils des délégués, rencontre 
paritaire et enquête. 
 
Lorsqu’un officier est libéré et passe la journée au bureau 
syndical (préparation de dossier) aucun repas ne sera 
remboursé. 
 
Si dans une même journée l’officier a un déplacement à faire 
(ex. préparation le matin en vue d’un paritaire en après-midi) 
le diner sera remboursé, selon l’annexe C des statuts et de la 
politique de remboursement. 
 
Pour tout remboursement : une facture portant le nom du 
comité (CRT, évaluation, griefs, etc.) et des personnes pour 
qui les frais de repas ont été assumés, dois être indiqué sur 
les reçus. 
 
Lorsque la convocation indique que le repas est fourni, 
aucune facture de repas ne sera remboursée. 
 
L’allocation journalière prévue à l’annexe « C » des statuts 
est payée lors de congrès, formation ou colloque seulement. 
 
ARTICLE 3 : ALLOCATIONS DE DÉPENSES 
 
� Les allocations prévues aux statuts de la section 
locale à l’annexe B sont payées aux trois mois et calculées 
mensuellement. 
 
� Lors de l’entrée en fonction, ou du retour d’un congé 
autorisé d’un officier syndical avant que le mois soit 
terminé, l’allocation sera calculée de la façon suivante : 
 
o entre le 1er et le 15 du mois : le mois au complet sera 
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payé; o à compter du 16 : 2 semaines seront payées. 
 
� Lors du départ d’un officier syndical avant que le 
mois soit terminé, l’allocation sera calculée de la façon 
suivante : 
 
o entre le 1er et le 15 du mois : 2 semaines seront 
payées ; o à compter du 16 : le mois au complet sera 
payé. 
 
� Les allocations ne seront pas payées pendant o un 
congé de maternité ; 
o un congé de maladie ou tout autre congé excédant 6 
semaines consécutives. 
 
Un avis écrit doit être envoyé au trésorier ou trésorière pour 
toute absence de plus de 6 semaines 
 
Le paiement reprendra au retour de l’officier à ses fonctions 
syndicales après avoir informé le trésorier par écrit. 
 
ARTICLE 4 : TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 
 
Aucun temps supplémentaire ne sera payé ou compensé en 
temps par le syndicat. 
 
ARTICLE 5 : REMBOURSEMENT DES DÉPENSES 
 
5.1 Formulaires 
 
Toute demande de remboursement de dépenses devra être 
présentée à la trésorière ou au trésorier sur l’original signé 
du formulaire prévu à cette fin. La demande devra contenir 
toutes les pièces justificatives et tous les détails pertinents à 
chacune des dépenses. 
Toute demande de remboursement de kilométrage 
n’apparaissant pas sur la charte fournie par le ou la 
secrétaire-trésorier(ère) devra être accompagnée d’une copie 
du kilométrage établi par GoogleMap. 
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5.2 Procédures 
 
Pendant l’année, les demandes de remboursements de 
dépenses doivent parvenir à la trésorière ou au trésorier à 
tous les mois ou au plus tard 3 mois maximum après la 
dépense. Pour tout dépassement du délai de trois mois, il y 
aura coupure de 50 % dans le remboursement. 
 
Les dépenses effectuées à la fin de l’année doivent parvenir 
à la trésorerie au PLUS TARD le 31 janvier de l’année 
suivante afin de fermer les livres comptables. Les demandes 
de remboursement reçues après cette date ne seront pas 
remboursées. 
 
Toute demande non conforme sera retournée pour correction 
 
L’encaissement des chèques doit se faire AU MAXIMUM 
dans les 15 jours suivant l’émission du chèque. 
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Tous les amendements devaient être déposés avant le 30 septembre 2015. 

Nous avons reçu d’un membre 11 amendements aux statuts qui ont été jugés irrecevables par le comité des statuts pour les motifs suivants : 

• La référence à l’article des statuts n’est pas indiquée 

• Les instructions des propositions d’amendements sont inexistantes. 
Nous avons laissé au membre un délai pour produire la référence et les instructions adéquates que nous avons reçu le 20 octobre 2015. 

 

À la réception des instructions de ses amendements, nous avons noté qu’il y avait plusieurs ajouts à ces amendements initiaux et nous avons dû les 
considérer hors délai. 

Nous avons conservé seulement ceux qui étaient identiques à sa demande initiale. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2015  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

13.02 SECRÉTAIRE-ARCHIVISTE 
 

Le secrétaire-archiviste remplit les fonctions suivantes : 

 

 

 

MODIFICATION 

 

13.02 SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL 
 

Le secrétaire-général remplit les fonctions 
suivantes : 

 

 
o)  Offre son entière collaboration au président élu. 
 
p)  Lors d’élection générale ou locale, assure la 
logistique, fournit tous les documents et toute sa 
collaboration au président et à la secrétaire d’élection. 
 

Cet amendement est irrecevable, car il 
va à l’encontre des statuts du SCFP 
National (article B.2.1 – page 54) 
 
Le terme de secrétaire général n’est 
utilisé que par le SCFP Québec 
concernant les postes au bureau et 
conseil général (article 7.13 et suivants 
des statuts du SCFP Québec) 
 
Dans une description de fonction, nous 
n’écrivons jamais, « offre son entière 
collaboration », car c’est un terme qui est 
dévalorisant et dégradant. 
 
De plus, il ne sert à rien d’avoir un 
comité d’élection si la secrétaire-
archiviste doit faire le travail du comité 
d’élection. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2015  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

13.03 SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
 

AJOUT 
 
 
Le secrétaire-trésorier est libéré deux jours par semaine. 
 
À l’exception de ces deux jours de libération, les autres 
demandes de libération sont autorisées par le président. 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
Il est inopportun de préciser dans les 
statuts le nombre de jours de libération 
d’un officier.  Les jours de libération 
sont en fonction d’une prestation de 
travail qui peut varier. (fin d’années 
fiscale, budget, etc). 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2015  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

ARTICLE 16 – ALLOCATION DE DÉPENSES 

 
 

AJOUT 
 
 
e) Aucune rémunération bonifiant les revenus d’un 

membre de la structure syndicale autre que celle 
prévue à l’allocation trimestrielle versée selon la 
fonction attribuée lors des élections ne sera versée à 
un membre syndical SREM-SCFP 306 

 
 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
La proposition d’amendement n’est pas 
claire. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2015  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

ARTICLE 17 – USAGE DE FONDS DE LA SECTION 
LOCALE 

 

 
 

AJOUT 
 
 
Contrat de service (pour le bureau syndical) 
 
Tous les contrats de service du SREM/SCFP 306 feront 
l’objet d’un appel d’offres général aux membres du syndicat. 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
La proposition d’amendement n’est pas 
claire. Quel genre d’appel d’offres 
général doit-on faire aux membres?  
 
Il manque des instructions. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

ARTICLE – 3.07 SECTEUR LOCAL  

 

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. 

 

 

 

MODIFICATION 

 

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. 

 

Le comité recommande cet 
amendement. 
 
Les brigadiers scolaires ont changé 
d’accréditation. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

ARTICLE -  3.07 SECTEUR LOCAL  

 

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. 

 

AJOUT 

 

Secteur Brossard : 

 

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

 

Le comité recommande cet 
amendement. 
 
Les employés affectés aux piscines sont 
maintenant accrédités au 306. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

ARTICLE 4.04 Affiliation et/ou désaffiliation 

 
4.04 Pour une affiliation et/ou désaffiliation de tout 

autre organisme syndical apparenté, une 
décision prise au conseil exécutif est requise. 

MODIFICATION  

 

4.04 Pour une affiliation et/ou désaffiliation de tout 
autre organisme syndicat apparenté, le conseil 
exécutif peut faire des recommandations, mais une 
décision prise au Conseil général est requise. 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
Le Conseil général n’est pas une instance 
décisionnelle. Son rôle principal est de 
permettre aux délégués de se rencontrer 
et d’échanger sur des sujets qui touchent 
la vie syndicale de la section locale.  
 
De plus, adopter cet amendement 
contrevient à l’article 10.02 des présents 
statuts. 
 
Il appartient au conseil exécutif de 
préparer et d’adopter le budget. 
L’assemblée générale le ratifie. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

ARTICLE 8 COMPOSITION ET ATTRIBUTION DU 
   CONSEIL EXÉCUTIF 

 

8.02 Attribution 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); 

MODIFICATION : 
 

a) Gère et administre les affaires de la section locale 
en conformité avec le budget, les statuts et les 
conventions collectives entre les séances du Conseil 
général; 

 

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; Il se réunit au 
moins huit (8) fois l’an; 

 

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

 

i) Recommande au Conseil général Détermine la date 
de l’assemblée générale selon la procédure établie à 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
Présentement c’est le conseil exécutif, 
formé de 13 membres, qui gère et 
administre la section locale. Le conseil 
général, formé de 37 officiers, est un lieu 
d’échange entre ceux-ci.  
 
Il est impensable de croire qu’une 
décision peut être  prise à 37 officiers. 
Cela paralysera la prise de décision et la 
section locale deviendra inopérante. 
 
Le conseil exécutif se voit enlever les 
pouvoirs suivants : 

-Le conseil exécutif n’est plus le corps 
administratif décisionnel entre les 
assemblées générales. 

-Il doit se réunir au moins 8 fois par 
année, mais ne peut déterminer les dates 
des conseils exécutifs ou des conseils 
généraux. Ça devient inopérant, car le 
conseil général peut difficilement gérer 
les agendas de de  ± 40 officiers.  

-Le budget sera préparé uniquement par 
le trésorier et le conseil exécutif n’adopte 
plus le budget. Le trésorier devra se 
libérer uniquement pour rencontres les 
officiers pour connaître les besoins de 
chacun et en plus, il ne peut pas 
s’adjoindre des membres pour l’aider 
dans ses fonctions. 

Toute l’information de la trésorerie sera 
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i) Détermine la date de l’assemblée générale selon 
la procédure établie à l’article 5; 

 

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; 

 

l’article 5; 

 

j) Soumet Adopte le budget préparé par le secrétaire-
trésorier; 

 

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

 

l) Présente au Conseil général l’était des paiements et 
dépenses budgétés. 

 

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

 

n) Fait à chaque rencontre du Conseil général, un 
rapport exact de toutes ses activités; 

 

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

 

p) 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 $); 

 

q) Présente et font entériner par le Conseil général les 
résolutions qui devront être soumises à l’assemblée 
générale; 

 

r) Voit à la mise en pratique des décisions du Conseil 
général et de l’assemblée générale; 

 

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

 

t) Entérine sur recommandation d’un conseil syndical 

présentée au conseil général (40 
personnes). 

Dès que le conseil exécutif prend une 
résolution, on doit la faire entériner par 
le conseil général (= 37 libérations pour 
les officiers) et par la suite, on la 
présente à l’assemblée générale ( = 
location d’une salle, buffet, fais 
d’impression, service technique). 

Cela aura pour effet de paralyser le 
fonctionnement de la section locale. 

Notre mode est identique au SCFP 

 Il y a le congrès, il y a des conseils 
généraux et il y a les bureaux de 
direction. 

Notre section locale n’a pas de 
problématique à ce niveau. Il y a 
l’assemblée générale et entre les 
assemblées, il y a des conseils exécutifs. 

En déléguant le pouvoir aux officiers du 
conseil général, qui représente ± 40 
officiers, le poste budgétaire des 
libérations devra être augmenté, car il 
faudra plus de libérations nécessaires 
pour libérer tous ces officiers. 
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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. 

 
 

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; 

 

u) 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; 

 

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

 

w) 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;  

 

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

 

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. 

 
 

  



 

31 

 

 

 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 
ARTICLE 8.02 Attribution du conseil exécutif AJOUT : 

 
x) Dans le cas d’une absence de plus de deux (2) mois pour 
l’un des postes suivants : président, premier vice-président, 
secrétaire-archiviste, secrétaire-trésorier, le conseil exécutif 
nomme temporairement un officier pour assurer le 
remplacement. 
 

Le comité recommande cet 
amendement. 
 
Pour le bon fonctionnement de la section 
locale. 
 
Parce qu’un officier connait déjà le 
fonctionnement de la section locale et 
que cette façon de procéder n’amène 
aucun coût supplémentaire pour la 
section locale. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

 

 

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. 

 

 

ARTICLE 8.02 Attributions du conseil exécutif 

 

u) Le membres siégeant au conseil exécutif ne répondant pas à 
l’appel à trois 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. 

 

MODIFICATION 

 

ARTICLE 8.01  Composition du conseil exécutif 

 

a) Le conseil exécutif est composé de douze (12) 
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. 

 

ARTICLE 8.02 Attributions du conseil exécutif 

 

u) Si un membre du conseil exécutif ne répond pas à l’appel 
nominal à trois assemblées ordinaires de suite, ou à trois 
réunions ordinaires de suite du conseil exécutif sans motif 
valable, son poste est déclaré vacant et doit être pourvu par 
une élection tenue à l’assemblée des membres suivante. 

Le comité recommande cet 
amendement. 
 
Pour être conforme avec les statuts du 
SCFP national 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 
ARTICLE 9.02 Attribution du conseil syndical local AJOUT : 

 
k) Dans le cas d’une absence de plus de deux (2) mois 

d’un vice-président, le conseil syndical local nomme 
temporairement un officier pour assurer le 
remplacement. 

 
l) Dans le cas d’une absence de plus de deux (2) mois 

d’un délégué, le conseil syndical local peut s’adjoindre 
un membre pour assurer le remplacement de l’officier 
absent. 

Le comité recommande cet 
amendement. 
 
Pour le bon fonctionnement du secteur 
local. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

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. 

 

MODIFICATION : 
 

10.02 ATTRIBUTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL 
 
a) Ce conseil se rencontre au moins trois (3) fois par année.  
c) Entre les assemblées générales, le conseil général est 

l’instance qui gouverne les SREM; 
d) Il est imputable à l’Assemblée générale des membres; 
e) Il a la responsabilité de donner suite aux orientations 

prises en Assemblée générale; 
f) Il a la responsabilité d’orienter les actions des SREM 

entre les Assemblées générales; 
g) De statuer sur les recommandations du Comité exécutif; 
h) De réviser l’expédition des affaires courantes faites par 

le Comité exécutif; 
i) Détermine les dates des Conseils généraux;  
j) Détermine la date de l’Assemblée générale selon la 

procédure établie à l’article 5;  
k) Adopte, modifie ou rejette le projet de budget préparé 

par le secrétaire-trésorier devant être présenté à 
l’assemblée générale;  

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

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 des résolutions qui devront être soumises à 
l’assemblée générale et entérine celles du comité 
exécutif;  

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 le comblement d’un poste au sein des comités 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
En déléguant le pouvoir aux officiers du 
conseil général (37 officiers) le poste 
budgétaire des libérations devra être 
augmenté afin de les libérer. 
 
Le conseil exécutif est déjà élu par les 
membres pour administrer les affaires de 
la section locale. 
 
Le Conseil général n’est pas une instance 
décisionnelle. 
 
Enlever des pouvoirs au conseil exécutif 
pour les donner au conseil général 
engendre des coûts explosifs pour la 
section locale en plus de paralyser son 
fonctionnement. 
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sous la recommandation d’un Conseil syndical local.  

s) 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 aux membres des comités élus en 
assemblée générale, et ce, pour une durée déterminée;  

t) Dans le cas d’une vacance d’un des postes suivants : 
Président, premier vice-président, vice-président, 
secrétaire-archiviste, secrétaire-trésorier et des postes au 
sein des comités touchant l’ensemble des membres 
survenant  pendant les trois (3) mois précédant 
l’Assemblée générale, le conseil général 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; 

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

v) Le Conseil général doit traiter toutes les accusations 
portées contre un membre du conseil exécutif, d’un 
conseil syndical local, du Conseil général ou de tout 
comité, conformément à l’article B.VI des statuts 
nationaux et l’article 22.03 des présents statuts; 

w) Le Conseil général conscient de l'importance de la 
participation du syndicat aux congrès, colloques et 
séminaires des différents organismes auxquels il est 
affilié, il convient de déléguer, chaque fois qu'il est 
appelé à participer, le nombre de déléguées ou délégués 
auquel il a droit, dans la mesure où ses moyens 
financiers le lui permettent. 

 
Les membres du Comité exécutif sont délégués d'office aux 
congrès auxquels ils jugent pertinent de participer. 
 
En plus des déléguées officielles ou délégués officiels, le 
conseil général peut désigner des membres additionnels. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

ARTICLE 12 MODE D’ÉLECTION 

 
12.04 Scrutin 

AJOUT 

 

l) voter par procuration 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
Un vote par procuration engendre des 
risques de collusion. De plus nos statuts 
prévoient déjà un vote par anticipation. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 
 
12.04 Scrutin 

MODIFICATION 

 

Chaque membre votant exprime son ou ses choix selon les 
candidats en lice, peu importe le nombre de postes à 
combler, chaque vote sera compté et les candidats ayant 
obtenu le plus grand nombre de votes seront déclaré élu. 
 
 

Cet amendement est irrecevable 
 
 Cet amendement a déjà été soumis à 
plusieurs reprises au comité des statuts. 
 
L’article 11.04 des statuts du SCFP 
National mentionne : Dans un scrutin où 
il y a plus d’un poste à pourvoir, chaque 
délégué doit voter pour le nombre 
complet des postes à défaut de quoi son 
bulletin est annulé. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 
 
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. 
 

MODIFICATION 

 

L’assemblée locale ou générale prendra par résolution et sur 
recommandation du conseil exécutif la décision de 
suspendre ou non les élections pour la durée d’une 
négociation dans le cas où la négociation est à l’étape finale. 
Dans les trente (30) jours suivant la signature de la nouvelle 
convention, le processus électoral s’enclenchera en vertu de 
l’article 12. 
 
 

Le comité recommande cet 
amendement. 
 
Pour être conforme avec les statuts du 
SCFP national 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 
 
13.02 Secrétaire-archiviste 
 
La 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; 

MODIFICATION 

 

Remplacer le texte par : 

a) Tenir un procès-verbal complet, exact et impartial 
des délibérations des assemblées des membres et des 
réunions du conseil exécutif. Ces procès-verbaux 
doivent également inclure une copie du rapport 
financier complet (réunions du conseil exécutif) et du 
rapport financier écrit (assemblées des membres) 
présentés par le secrétaire-trésorier. Le procès-verbal 
doit aussi inclure les rapports des syndics. 

 
 

Le comité recommande cet 
amendement. 
 
Pour être conforme avec les statuts du 
SCFP National. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 
ARTICLE 13 RÔLES ET DEVOIRS DES DIRIGEANTS 
 
13.06 
 
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) 
 

MODIFICATION 

 

 
Si un délégué ne répond pas à l’appel nominal à trois 
assemblées ordinaires de suite, ou à trois réunions ordinaires 
de suite du conseil local sans motif valable, son poste est 
déclaré vacant et doit être pourvu par une élection tenue à 
l’assemblée des membres suivante 

Le comité recommande cet 
amendement. 
 
Pour être conforme avec les statuts du 
SCFP National 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 
 
EN BLOC 
 
13.01 Président 
 
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 
 
 
13.02 Secrétaire-archiviste 
 
 
 
13.03 Secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
13.05 Vice-président 
 
 
 
13.06 Délégués 

MODIFICATION 

 

Remplacer par : 
 
o) À la fin de son mandat, remettre à son successeur les biens, 
actifs, sommes d’argent et tous les dossiers de la section 
locale. 
 
 
n) À la fin de son mandat, remettre à son successeur les biens, 
actifs, sommes d’argent et tous les dossiers de la section 
locale. 
 
h) À la fin de son mandat, remettre à son successeur les biens, 
actifs, sommes d’argent et tous les dossiers de la section 
locale. 
 
m) À la fin de son mandat, remettre à son successeur les biens, 
actifs, sommes d’argent et tous les dossiers de la section 
locale. 
 
 
h) À la fin de son mandat, remettre à son successeur les biens, 
actifs, sommes d’argent et tous les dossiers de la section 
locale. 
 

Le comité recommande cet 
amendement. 
 
Pour être conforme avec les statuts du 
SCFP National 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 
 
ARTICLE 15 SYNDICS 
 
Les syndics remplissent les fonctions suivantes : 

AJOUT 

 

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

 

g) Agir à titre de comité de vérification au nom des 
membres et vérifier, au moins une fois par année civile, les 
livres et comptes du secrétaire-trésorier, du secrétaire-
archiviste et des comités. 

 

Le comité recommande cet 
amendement. 
 
Pour être conforme avec les statuts du 
SCFP National. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 
 
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. 

MODIFICATION 

 

a) Les allocations, les remboursements de frais de 
déplacements, de repas et d’hébergement sont ceux prévus à la 
politique d’allocation et de remboursement de dépenses 
adoptée par l’assemblée générale; 
 
b) La politique d’allocation et de remboursement de dépenses 
s’applique aux officiers syndicaux et aux membres dans 
l’exercice d’activités syndicales; 
 
c) Aucune allocation de dépense supplémentaire ne sera 
accordée aux membres du conseil exécutif, aux délégués et au 
directeur des griefs pour leur participation aux différents 
comités. 
 
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. 
 
Biffer également l’annexe B et l’annexe C car ils feront 
partie de la politique d’allocation et de remboursement de 
dépenses. 

Le comité recommande cet 
amendement. 
 
Afin de coordonner le statut avec la 
politique présentée à l’ordre du jour de 
l’assemblée 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

ARTICLE 18 – FORMATIONDES COMITÉS DE LA 
SECTION LOCALE 306 

 

Article 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. 

MODIFICATION 
 
18.03  Comité des déléguées sociales et des délégués 
sociaux (DS) de la section locale 306 

Pour être membre du Comité, il faut préalablement avoir suivi 
la formation de déléguée sociale ou délégué social. 
 
Le comité est constitué des DS de l'ensemble des secteurs 
locaux.  
 
Le Comité des DS est sous la responsabilité d'une personne à 
la coordination élue en assemblée générale. 
 
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 et mandats du comité 

• Coordonné l'action des DS ; 
• faire les liens avec les structures du syndicat ; 
• prendre connaissance des PAE et des assurances 

collectives ; 
• participer aux comités locaux des PAE par le biais 

des Pairs ; 
• recruter des nouveaux DS ; 
• offrir de la formation continue aux 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 déléguées sociales et 

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 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
Cet amendement a été rejeté à 
l’assemblée générale spéciale du 15 
juin 2015. 
 
Il est inclus dans le comité de la 
condition sociale de vie et de travail de 
la section locale 306 prévue aux 
présents statuts. 

 
En faisant cette modification, si la 
personne élue à la coordination 
démissionne de son poste, nous serions 
dans l’obligation de tenir une nouvelle 
assemblée générale afin de combler le 
poste laissé vacant par le départ de 
l’officier. Ce qui engendra des coûts 
supplémentaires à la section locale. S’il 
n’y avait pas quorum à la dite 
assemblée, le comité pourrait être 
moins fonctionnel. 
 
Cet amendement pourrait être une 
politique interne de la section locale 
adoptée à l’assemblée générale. 
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• soumettre un projet de budget annuel 
• promouvoir l’entraide en milieu de travail ; 
• consolider le réseau des déléguées sociales et 

délégués sociaux ; 
• faire de la prévention dans nos milieux de travail par 

des moyens jugés opportuns ; 
 

Le Comité se réunit au besoin. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

ARTICLE 27 - NOUVEAU 

 

AJOUT 

 

Lors de négociation de la convention collective : 
 
Le cahier des demandes doit être présenté aux membres 
AVANT son dépôt à l’employeur de de façon intégrale (tous 
les articles concernés) 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
Ceci est déjà une pratique déjà établie 
dans le cours d’une négociation de 
convention collective et ce n’est pas 
une procédure relative au 
fonctionnement d’une section locale 
régie par des statuts.  
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

STATUT ACTUEL AMENDEMENTS PROPOSÉS RECOMMANDATION 

ARTICLE 28 NOUVEAU AJOUT 

 

Lors d’un congé maladie d’une durée de 3 mois et plus d’une 
personne occupant un poste a fonction au syndicat, élu par 
l’assemblée générale (ex : président, secrétaire archiviste…), 
le syndicat devra convoquer une assemblée générale spéciale 
afin de procéder à l’élection pour le poste à occuper en 
remplacement, et ce, jusqu’au retour du congé de maladie de 
la personne à son poste régulier, jusqu’à la fin de son mandat. 
Notez que si la personne confirme son incapacité à effectuer 
un retour au travail, le poste sera rouvert à l’élection et comblé 
par le vote des membres de l’ensemble du syndicat. 

 

Le comité ne recommande pas cet 
amendement. 
 
La demande d’amendement est rejetée 
telle que formulée. Cependant le 
comité note une absence d’instruction 
dans le cas d’absence prolongée d’un 
officier et a proposé un ajout à l’article 
8.02 des présents statuts dans le but de 
combler ce vide. 
 
Le comité comprend qu’une assemblée 
spéciale comporte des coûts pour nos 
membres et qu’il faut tenir compte de 
l’expérience acquise au sein du conseil 
exécutif.  
 
Quant au risque de collusion énoncée, 
le comité trouve ces propos offensants 
et qu’ils n’ont pas leur  place dans une 
demande de proposition 
d’amendement. 
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 AMENDEMENTS SOUMIS EN 2016  

ANNEXE C  
 
INDEMNITÉ JOURNALIÈRE 
 

 AU QUÉBEC À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC 

Déjeuner 15,00 $ 30,00 $ 20.00$ 
Dîner 25,00 $ 40,00 $  30.00$ 
Souper 40,00 $ 55,00 $ 45.00$ 
Nuitée 15,00 $ 25,00 $ 20.00$ 

 


