Memorandum/
Note de service

2014-09-12
To/Destinataires :

Comités, Sections locales de la RCN, VPR de la
RCN, Éléments

From/Expéditeur :

Larry Rousseau, VPER-RCN

Objet :

Fonds d’aide financière pour les membres

À la suite du congrès triennal de la Région de la capitale nationale (RCN)
de l’AFPC de mai 2014, une lettre est parvenue à la présidente nationale
pour lui demander de se prononcer officiellement sur la constitutionnalité
du Fonds d’aide financière pour les membres (FAFM) de la RCN,
particulièrement pour savoir s’il est conforme à la définition et aux
exigences indiquées au paragraphe 6 b) des Règlements.
Pour votre information, vous trouverez donc en annexe la décision de la
présidente Benson à ce sujet qu’elle nous a fait parvenir au cours de l’été.
Dès réception de sa décision, des mesures ont été immédiatement prises
par mon bureau pour que le FAFM soit conforme au paragraphe 6 b) des
Règlements, c’est-à-dire qu’il sera dorénavant utilisé pour aider les
membres en difficulté en raison de leur participation à une grève. Par
conséquent, pour les sections locales qui ont contribué au Fonds et qui ont
eu à verser une aide financière à des membres en difficulté, je tiens à vous
remercier. Pour celles qui ont contribué au Fonds mais dont le FAFM n’a
pas eu à venir en aide à un membre en difficulté, votre contribution vous
sera remise.
De plus, le FAFM sera à l’avenir strictement administré en conformité de la
décision de la présidente en annexe. Alors les fonds seront recueillis
auprès des employés exclus qui ne reçoivent pas une paie de grève, mais
doivent se présenter au travail tout en recevant une paie régulière. Je veux
aussi profiter de l’occasion pour remercier nos consoeur et confrères,

Cindy D'Alessio, présidente, Steve Racicot, vice-président et Roman
Laroche, trésorier, pour leur travail soutenu relativement au FAFM.
Si vous avez besoin de plus amples renseignements à ce sujet, n’hésitez
pas à communiquer avec moi ou avec mon bureau.
Larry Rousseau
Vice-président exécutif régional, RCN, AFPC

