Comité de santé et sécurité de l’AFPC-RCN
21 septembre 2016 – Bureau régional d’Ottawa
Présences
Imre Bene (coprésident) (SEI), Dennis Mah (UEDN 70607), (SEIC 70704), Robert Basque
(secrétaire) (UEDN 70607), Edith Knopp (SEIC 70709), Sylvie Leblanc (SEN 70125)
Marc Béland (représentant de l’AFPC)
Absences
Gary Bosloy, Denise Camus, Behiye Cinkilic, Joanne Robinson.
Ouverture de la séance
Imre 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 Sylvie.
Approbation du procès-verbal de la réunion précédente
Le procès-verbal de la réunion de juin n’a pas été préparé par l’ancien secrétaire.
Ancien point à l’ordre du jour
1. Bannière
1) Le coprésident confirme qu’un montant de $200.00 a été identifié dans le budget pour
l’achat de la bannière.
2) Marc Béland a reçu les propositions pour la bannière de l’AFPC (communication –
multimédia).
3) Le coprésident a demandé pour un/une volontaire qui voudrait faire une recherche sur
l’internet afin de trouver des idées pour la bannière. Sylvie Leblanc a accepté et
transmettras un sommaire de ses recherche lors de la prochaine réunion.
Affaires nouvelles
1. Changement a l’équipe exécutive
1) La présidente, Donna Shalla, c’est retiré pour raison personnel.
2) Le secrétaire, Roch Laramee, c’est retiré.
3) Robert Basque a accepté la position de secrétaire pour le comité.

2. Réunion du Conseil de région de la RCN
1) Sylvie Leblanc, Edith Knopp et Robert Basque participeront à cette réunion.
3. Assemblée générale annuelle – révision du mandat
1) L’Aga aura lieu le 16 novembre 2016.
2) Le coprésident a circulé une liste d’amendements proposé au mandat du comité qui devra
être approuvé par un vote lors de l’Aga.
4. Conférence nationale de santé et sécurité
1) Sylvie Leblanc voudrais savoir comment elle peut accéder a la liste de membres de son
élément qui participe à cette conférence. Elle a été référer a son élément puisqu’il décide
qui participe à cette conférence. Marc Béland va vérifier auprès du coordinateur de
L’AFPC si une liste de participant est disponible pour distribution.

Tour de table
1) Marc Béland mentionne que le Centre de santé et sécurité des travailleurs et travailleuses
de l’Ontario a offert a l’AFPC 4 bourse pour ses membres (2 – RCN / 2 – Ontario) leurs
permettant de participe à une formation de deux semaine (06-13 novembre 2016) en
résidence au programme d’instructeur en santé sécurité. Les membres intéresser doive
soumettre leur candidature a Denis St-Jean (Officier santé sécurité nationale) avant le 19
octobre date limite d’enregistrement.
2) Marc Béland c’est informer si le comité allait envoyer des représentant a la soirée
reconnaissance du Conseil du travail d'Ottawa et du district (CTOD) de novembre 2016.
Le coprésident va s’informer du niveau d’intérêt des membres du comité et des détails sur
l'événement et une décision sera prise à la prochaine réunion.
Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu le 19 octobre 2016 au bureau de Gatineau de l’AFPC (Place du
centre).
Levée de la séance
La séance est levée à 18 h 45.

