PSAC NRC Minutes of the Health and Safety Committee
(March 16 2016)
Ottawa Regional Office
(Pat McGrath Boadroom #11 Holland Avenue Ottawa)
Procès-verbal du Comité de santé et sécurité de la RCN
16 mars 2016
Bureau régional d’Ottawa
Salle Pat-McGrath, 11, avenue Holland, Ottawa
Present/présences :
Imre Bene (Co-chair) (UTE), Donna Shalla (Co-chair), Gary Bosloy (UNDE 70654), Dennis Mah (UNDE 70608),
Joanne Robinson (UNDE 70605), Denise Camus (CEIU 70704), Robert Basque (UNDE 70607), Kate Seniuk
(UNE 71201), (CEIU), Sandra Griffith-Bonaparte (UNDE 70607), Catherine Montplaisir (AGR 70138),
Sylvie Leblanc (UNE 70125&70044), Edith Knopp (CEIU 70709), Behiye Cinkilic (UNE 70125),
Roch Laramée (Secretary), Jay Castonguay (PSAC Rep).
Imre Bene (coprésident) (SEI), Donna Shalla (coprésidente) (SEI), Gary Bosloy (UEDN 70654), Dennis Mah (UEDN
70608), Joanne Robinson (UEDN 70605), Denise Camus (SEIC 70704), Robert Basque (UEDN 70607), Kate Seniuk
(SEN 71201), (SEIC), Sandra Griffith-Bonaparte (UEDN 70607), Catherine Montplaisir (AGR 70138),
Sylvie Leblanc (SEN 70125 et 70044), Edith Knopp (SEIC 70709), Behiye Cinkilic (SEN 70125),
Roch Laramée (secrétaire), Jay Castonguay (représentante régionale, AFPC).

Regrets/Absences
Carol Istvandi (SEI), Marc Béland (représentant en
santé et sécurité, AFPC)

Call to Order

Ouverture de la réunion

The meeting was called to order at 5:31PM by Donna.

Donna ouvre la séance à 17 h 31.

Approval of Agenda

Adoption de l’ordre du jour

The agenda was moved by Roch, 2nd by Gary, was
approved.

L’ordre du jour est adopté – proposé par Roch, appuyé
par Gary.

Previous Minutes

Procès-verbal de la réunion précédente

Minor changes: Gary Bosloy and Edith Knopp were
present.

Modification : Gary Bosloy et Edith Knopp étaient
présents.

The minutes of February meeting were moved by
Roch, 2nd by Sylvie, were approved.
1.

Regional H&S Conference May 28, 29,
2016 – update

We have to register to go the Regional H&S
Conference
There is no fee.
Maximum of 100 participants.
There will have a call out for the resolutions.
2.

OLG – February 20, 2016

The demonstration of support for the OLG strikers will
be on March 19.
A motion to spend up to 200$ for that demonstration.
Proposed by Denise and 2nd by Sylvie, was approved.

Le procès-verbal modifié de la réunion de février est
adopté – proposé par Roch, appuyé par Sylvie.
1.

Conférence régionale sur la santé et
la sécurité – 28 et 29 mai 2016

Il faut s’inscrire à la Conférence pour y participer.
C’est gratuit.
Nombre maximal de participants : 100
On enverra un appel à résolutions.

2.

OLG – 20 février 2016

Une manifestation aura lieu le 19 mai pour appuyer les
travailleurs de l'OLG.
Motion en vue d’allouer jusqu’à 200 $ pour cette
activité – proposée par Denise, appuyée par Sylvie.
Adoptée.

National OHS Conference in Montreal
November18-19 and 20

Conférence nationale sur la santé et la sécurité –
du 18 au 20 novembre 2016 à Montréal

For more details, please refer to the PSAC national
web site.
300 participants.
Equity between men and women and Components.
On the registration form, you must take time to
answer all the questions.

L’information est disponible dans le site Web
national de l’AFPC.
Nombre de participants : 300
Parité hommes-femmes-Éléments
On doit obligatoirement répondre aux questions du
formulaire d’inscription.

April 28, 2016 – Day of mourning at 12:00PM at
Vincent Massey Park.
https://www.ccohs.ca/events/mourning/

Célébration du Jour de deuil national – le 28 avril,
au parc Vincent-Massey, à 12 h 30.
http://www.cchst.ca/events/mourning/

Committee’s visibility – ideas to implement.

Visibilité du Comité – quelques idées à mettre
en œuvre

NRC Health and Safety Committee is going to have a
table at the regional conference on May 28, 29, 2016.
Bottles of sanitizer will be available as a gift at the
table.
Contact list will be done by the volunteers at the table.
Denise and Edith are going to be volunteers.

Le Comité aura une table lors de la Conférence
régionale sur la santé et la sécurité de la RCN, les 28 et
29 mai 2016.
Des flacons d’assainisseur seront offerts en cadeau aux
participants.
Denise et Edith se portent volontaires pour dresser la
liste de contact et s’occuper de la table durant la
Conférence.

New business

Affaires nouvelles

The cost of a banner from a supplier in Gatineau is
around 200$.
Imre proposed a resolution that the NCR PSAC H&S
Committee spend up to 200$ for a banner. 2nd by
Behiye, was approved.
Ideas for banner: canary, graphic, logo, historic of
OHS, drop people in, longevity, Cmn section it PSAC
can provide ideas for the banner.
Donna and Behiye are taking the lead regarding the
banner.
Call out for delegate and resolutions for the Montreal
OHS Conference will be in June or July.

Le coût d’une bannière chez un commerçant de
Gatineau est de 200 $.
Le Comité adopte une résolution, proposée par Imre et
appuyée par Behiye, qui prévoit 200 $ pour l’achat
d’une bannière.
Idées pour la bannière : canari, graphiques, logo,
historique de la SST, personnes, longévité; voir avec
les Communications si l’AFPC peut suggérer des idées.
Donna et Behiye s’occupent du projet.
Les appels à résolutions et à candidatures pour la
Conférence nationale SST. seront envoyés en juin ou
en juillet.

Round Table

Tour de table

Gary informed the UNDE Component is going to have
a OHS Conference on May 2-4.
The RVAC (Racially Visible Action Committee) a
Conference on November 21.
Regional Women Conference in June.
Education Committee a meeting in April.

Gary informe le Comité que l’UEDN tiendra une
conférence sur la SST, les 3 et 4 mai prochains.
Le CAMRV (Comité d'action des membres raciaux
visibles) organisera une conférence le 21 novembre.
La Conférence régionale des femmes aura lieu en juin.
Le Comité d’éducation se réunira en avril.

Next Meeting

Prochaine réunion

April 20 , 2016 at PSAC Office in Gatineau (Place du
Centre)

Le 20 avril 2016, au bureau régional de Gatineau (Place
du Centre)

Adjournment:

Ajournement

The meeting was adjourned at 18:49PM.

La séance est levée à 18 h 49.

