Comité santé et sécurité de l’AFPC-RCN
Procès-verbal de l’AGA du 30 novembre 2016 – Bureau régional d’Ottawa
Présences
Imre Bene (coprésident), Sylvie Leblanc, Robert Basque (secrétaire), Dennis Mah, Edith Knopp,
Gary Bosloy, Joan Robinson, Mike Chartrand, Carole Garneau, Shelley Anderson, Carla Ross,
Shawn King, David Lanthier, Gesine Campbell, Andre Miller, Denise Camus, 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 Sylvie, appuyée par David.
Adoption du procès-verbal de la dernière AGA
Le procès-verbal de la dernière AGA n’est pas disponible.
Mot de bienvenue
Imre souhaite la bienvenue au groupe et remercie Larry Rousseau (VPER) d’avoir accepté de
présider l’élection.
Aperçu et explication des modifications proposées à l’exécutif
Imre explique pourquoi on propose des modifications au mandat du comité. Ces modifications
ont été soumises à l’examen des membres du comité.
Larry suggère de remplacer le terme « suppléant à la présidence » par « vice-présidence » pour
mieux refléter la structure des comités. Par conséquent, Sylvie, appuyée par Mike, propose une
modification favorable au mandat du comité. Le mandat ainsi modifié est approuvé à
l’unanimité.
David pose une question au sujet de la fréquence des réunions. Larry lui répond qu’il n’y a pas
de nombre prescrit de réunions, mais que la présidente nationale peut mettre fin aux activités
d’un comité ou exiger l’élection d’un nouvel exécutif si le comité ne remplit pas son mandat.
Élections
Larry explique le déroulement de l’élection.

1er poste : présidence – Gesine, appuyée par André, propose la candidature d’Imre Bene. Imre
accepte la nomination. En l’absence d’autres candidatures, Imre est élu par acclamation pour un
mandat de deux ans.
2e poste : vice-présidence – Imre, appuyé par Edith, propose la candidature de Sylvie Leblanc.
Sylvie accepte la nomination. En l’absence d’autres candidatures, Sylvie est élue par acclamation
pour un mandat de deux ans.
L’élection des deux seuls postes vacants est terminée.

Amiante
Larry mentionne brièvement que nous avons désormais accès à un inventaire national de
l’amiante dans les immeubles fédéraux (site Web de l’AFPC) et que les membres devraient le
consulter pour se renseigner sur la présence d’amiante dans leur lieu de travail.
Larry enverra le lien aux membres du comité.
Gesine suggère d’ajouter le lien vers l’inventaire dans le site de l’AFPC ou du comité pour que
tout le monde le trouve (sensibilisation au sujet).
David va tenter de convaincre les personnes déléguées à la réunion du CRO de manifester devant
les immeubles contaminés.
Il n’y a plus de points à l’ordre du jour.
Le président remercie les membres d’avoir assisté à la réunion.
Levée de la séance
La séance est levée à 18 h 30.

