Comité de santé et sécurité de l’AFPC-RCN
Procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017 – Bureau régional de Gatineau
Présences
Sylvie Leblanc (vice-présidente), Dennis Mah (70607), Robert Basque (secrétaire), Edith Knopp
(70709), Joanne Robinson (70605), Hélène de Repentigny (70381), Andre Miller (70501), Kim
Haeck (70607), Gary Bosloy (70654), Behiye Cinkilic (70125), Marc Béland (représentant de
l’AFPC).
Absences
Imre Bene, Denise Camus.
Ouverture
Sylvie Leblanc ouvre la séance à 17 h 30.
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté – motion proposée par Edith, appuyée par Behiye.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente
Des changements mineurs sont apportés. Le procès-verbal ainsi modifié est approuvé – motion
proposée par Edith, appuyée par Gary.
Anciens points à l’ordre du jour
1. Dîner de remise des prix du Conseil du travail d'Ottawa et du district
Sylvie Leblanc, Edith Knopp, Bob Basque, Enza Ricci et Sandra Griffith-Bonaparte ont participé
au dîner. C’était magnifique!
2. AGA
Le Comité a tenu son AGA le 30 novembre. Des changements mineurs sont apportés aux
modifications proposées au mandat du Comité. Le mandat ainsi modifié est approuvé. Imre est
nommé président et Sylvie, vice-présidente.
3. Bannière
Nous avons eu une brève discussion au sujet des recommandations concernant la bannière et
avons décidé de remettre ce point à la prochaine réunion

Affaires nouvelles
1. Amiante
Marc mentionne que la campagne de l’AFPC est en cours. Il ajoute qu’on peut communiquer
avec lui ou avec les bureaux régionaux de l’AFPC pour obtenir la carte postale adressée au
premier ministre.
L’AFPC continuera de se battre pour que le gouvernement crée un registre national des édifices
publics qui contiennent de l’amiante.
Marc demande à tout le monde d’encourager les membres à signer et à envoyer la carte postale.
2. Résolution sur la polysensibilité chimique (PC)
Le Comité d’éducation de l’AFPC-RCN sollicite notre aide et aimerait que nous appuyions les
deux résolutions qu’il propose relativement à la Déclaration sur la polysensibilité chimique.
Le Comité convient appuyer les deux résolutions (B1, B2).
La résolution B1 est approuvée à l’unanimité – motion proposée par Behiye, appuyée par Andre.
La résolution B2 approuvée à l’unanimité – motion proposée par Edith, appuyée par Behiye.
Tour de table
Andre mentionne que le Comité devrait se pencher sur l’écoresponsabilité. Il est temps que nous,
en tant qu’organisme, songions à réduire notre consommation de papier, commencions à réduire
nos déchets et débattions de la création d’une politique visant à réduire la consommation du
papier au sein de l’AFPC.
Prochaine réunion
Le 15 février 2017 au bureau régional d’Ottawa.
Levée de la séance
La séance est levée à 18 h 45.

