Comité de santé et sécurité de l’AFPC-RCN
Procès-verbal de la réunion du 19 octobre 2016 – Bureau régional de Gatineau
Présences
Imre Bene (coprésident SEI), Dennis Mah (UEDN 70607), Robert Basque (secrétaire UEDN
70607), Edith Knopp (SEIC 70709), Sylvie Leblanc (SEN 70125), Jean Lalonde (SEN), Gary
Bosloy (UEDN 70654) et Jay Castonguay (représentante de l’AFPC)
Absences
Denise Camus (SEIC 70704), Joanne Robinson (UEDN 70605), Behiye Cinkilic (SEN 70125) et
Marc Béland (représentant de l’AFPC)
Ouverture
Imre Bene ouvre la séance à 17 h 30.
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté – motion proposée par Imre, appuyée par Edith.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente
Des changements mineurs sont apportés. L’ordre du jour de la réunion de septembre avait été
proposé par Robert et appuyé par Sylvie.
Anciens points à l’ordre du jour
1. Dîner du Conseil du travail d’Ottawa et du district
Imre confirme que le Comité sera présent.
Voici les membres qui aimeraient prendre part au dîner : Imre, Marc, Jay, Robert, Edith et
Sylvie.
2. Bannière
Sylvie Leblanc présente ses idées de logo : la première est un canari assis sur un casque de
sécurité et la deuxième, un canari avec un casque de sécurité.
Jay Castonguay donne des détails sur les trois échantillons de bannières (en annexe) que l’AFPC
(équipe Communication-Multimédia) a fournis au Comité. Elle rappelle également de faire
attention aux droits d’auteur en ce qui concerne les images ou les idées tirées de l’Internet.

3. Programme de bourses du CSSTT
Pas de mise à jour en raison de l’absence de Marc Béland.

Affaires nouvelles
1. AGA
L’AGA aura lieu le 30 novembre au bureau régional d’Ottawa.
Deux points à l’ordre du jour, à savoir le vote sur les modifications proposées au mandat et les
élections.
Le VPER de la RCN, Larry Rousseau, coordonnera les élections.
2. Réunion du Conseil de la RCN
Exposé sommaire des principaux sujets des discussions de la dernière réunion. Le procès-verbal
de la réunion du Conseil est affiché sur le site Web.

Prochaine réunion
La prochaine rencontre du Comité se tiendra à l’occasion de l’AGA. Il n’y aura pas de réunion
en décembre. La prochaine réunion aura lieu le 18 janvier 2017 au bureau régional de l’AFPC à
Gatineau (Place du Centre).
Levée de la séance
La séance est levée à 18 h 30.
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