Comité de santé et sécurité de la RCN
20 avril 2016 - Bureau régional de Gatineau
Présences
Imre Bene (coprésident) (SEI), Donna Shalla (coprésidente), Gary Bosloy (UEDN 70654), Dennis Mah
(UEDN 70608), Denise Camus (SEIC 70704), Robert Basque (UEDN 70607), Sylvie Leblanc (SEN 70125
et 70044), Edith Knopp (SEIC 70709), Roch Laramée (secrétaire), Mark Scott (invité), Vicki Lynn Smith
(invitée), Marc Béland (rep. AFPC).

Ouverture
Imre ouvre la séance à 17 h 32.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté – motion proposée par Roch, appuyée par Sylvie.

Procès-verbal de la réunion précédente
Changement mineur : le rassemblement à l’occasion du Jour de deuil aura lieu à 12 h 30.
Cmn = Communication
Le procès-verbal de la réunion de mars ainsi modifié est adopté – motion proposée par Roch, appuyée par
Dennis.

Ancien point à l’ordre du jour
Mise à jour sur la Conférence régionale sur la santé et la sécurité – 28-29 mai 2016
Deux ateliers auront lieu le samedi en après-midi : santé mentale et CSTO.
Budget : 17 000 $. Nombre d’inscriptions : 42.
Marc va créer une affiche pour la Conférence régionale, que l’on pourra apposer sur le babillard du syndicat.
En raison d’un problème avec le site Web, on doit vérifier le nom des personnes qui s’inscrivent.
Denise, appuyée par Edith, propose de couvrir, à concurrence de 75 $, le déjeuner, le dîner et les dépenses de
Vicki Lynn Smith. Motion adoptée.
Mark présente un concept pour la bannière : un oiseau jaune, accompagné du logo de l’AFPC.
Il compte également organiser un atelier sur l’interprétation de la loi et sur la consultation des ouvrages de
grammaire et des dictionnaires. Il obtiendra une réponse d’ici le 27 avril.
Marc enverra un courriel à tous les présidents au sujet de la Conférence régionale.
OLG – 20 février 2016
Donna, Dennis et Gary étaient présents le 19 mars 2016.
Conférence nationale sur la santé et la sécurité – du 18 au 20 novembre 2016 à Montréal
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On peut consulter les résolutions de la Conférence (cinq au total) dans le site Web.
Imre siège au Comité des résolutions.
Jour de deuil - le 28 avril, à 12 h 30, au parc Vincent Massey.
cchst.ca/events/mourning/default.html/

On compte trois décès en milieu de travail par jour au pays, en moyenne. Les drapeaux seront en berne devant
les édifices fédéraux.
Marc prendra des photos afin de les publier dans notre site Web.

Nouveau point à l’ordre du jour
Présentation spéciale afin d’honorer Vicki Lynn Smith et Mark Scott.
La bannière ne sera prête qu’au début de l’automne.
Il faudra donc s’en passer lors de la Conférence de mai.
Vacances d’été
Aucune réunion en juillet ni en août.
Les réunions du 18 mai et du 15 juin se tiendront au bureau régional de Gatineau.

Tour de table

Gary mentionne que l’UEDN tiendra une conférence sur la santé et la sécurité, les 3 et 4 mai.

Prochaine réunion

Le 18 mai 2016, au bureau régional de Gatineau (Place du Centre).

Levée de la séance
La séance est levée à 18 h 57.
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