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ARTICLE 1 NOM ET AFFILIATION 
 
1.01 Le présent syndicat est connu sous le nom de Syndicat des cols blancs de 

la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, section locale 4134 du Syndicat 
canadien de la fonction publique (SCFP). 

 
1.02 Le Syndicat possède une charte du SCFP et est affilié : 
 

 au SCFP-Québec; 
 à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec; 
 au Congrès du travail du Canada. 

 
1.03 Il peut être affilié à d’autres organismes syndicaux, tel qu’en disposera 

l’assemblée générale des membres. 
 
ARTICLE 2 SIÈGE SOCIAL 
 
2.01 Le siège social du Syndicat est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu à 

l’adresse désignée par le comité exécutif. 
 
 
ARTICLE 3 BUTS 
 
3.01 Le Syndicat a pour buts l’étude, la sauvegarde et la promotion des intérêts 

professionnels, économiques, sociaux et culturels de ses membres. 
 
 Il travaille afin d’obtenir, pour ses membres, un meilleur niveau de vie et 

de meilleures conditions de travail et doit promouvoir et assurer le maintien 
des règles de la démocratie. 

 
 Le syndicat se propose d’atteindre ces buts par les moyens suivants : 
 

a) améliorer les conditions de travail par la négociation, la signature et 
l’application de conventions collectives et par la représentation de 
ses membres auprès de l’employeur et toute autre instance 
appropriée; 

 
b) encourager la participation de ses membres aux divers comités 

formés au sein du Syndicat; 
 

c) élaborer des programmes d’action et d’éducation afin d’améliorer la 
vie syndicale de ses membres; 
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d) développer l’esprit de solidarité des membres en encourageant leur 
participation aux différents organismes syndicaux; 

 
e) inciter les membres à participer à la vie syndicale sous toutes ses 

formes; 
 

f) tout autres moyens légitimes. 
 
 
ARTICLE 4 JURIDICTION 
 
4.01 La juridiction du Syndicat s’étend à toutes les personnes salariées régies 

par le certificat d’accréditation émis par le Bureau du commissaire général 
du travail le 5 septembre 2001 et à ses amendements. 

 
 
ARTICLE 5 STRUCTURE DU SYNDICAT 
 
5.01 L’assemblée générale est l’autorité suprême du Syndicat. 
 
5.02 Le comité exécutif est l’autorité du Syndicat entre les assemblées 

générales. 
 
5.03 Le conseil syndical est sous l’autorité du comité exécutif auquel il fait 

rapport. 
 
5.04 Les syndics (3). 
 
5.05 L’aide technique. 
 
5.06 Aucun membre du Syndicat n’a le droit ou le pouvoir d’agir au nom du 

Syndicat ni d’engager autrement le Syndicat excepté dans la mesure 
autorisée par le président ou la présidente ou, en son absence, par le vice-
président ou la vice-présidente. 

 
 
ARTICLE 6 MEMBRES 
 
6.01 Pour faire partie du Syndicat, il faut : 
 

a) être à l’emploi de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu comme col 
blanc ou autres groupes reconnus ou congédié et dont le grief est 
soutenu par le Syndicat; 
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b) adhérer aux présents statuts et s’y conformer; 
 

c) payer le droit d’entrée et la cotisation hebdomadaire; 
 

d) ne faire partie d’aucune autre association adverse dont les buts 
sont contraires à ceux des présents statuts. 

 
6.02 Admission et droit d’entrée 
 

a) Toute personne salariée qui désire adhérer au Syndicat doit payer 
son droit d’entrée au Syndicat, signer une demande d’admission qui 
contient un engagement de se conformer aux statuts du SCFP et 
aux statuts du Syndicat et être accepté par le comité exécutif du 
Syndicat. Cette acceptation est rétroactive à la date de demande 
d’admission. Toute personne aspirante dont la demande 
d’admission sera refusée à droit au remboursement de son droit 
d’entrée; 

 
b) toute nouvelle personne salariée doit, à la suite de son embauche, 

signer une demande d’admission qui contient : 
 

 un engagement de payer son droit d’entrée et sa cotisation et à 
se conformer aux statuts du SCFP et statuts du Syndicat; 

 
 À compter de la date de la signature de sa demande 

d’admission, cette nouvelle personne salariée devient membre à 
part entière du Syndicat, nonobstant l’article 6.01 des présents 
statuts, avec droit de vote, sauf qu’elle ne peut avant l’expiration 
de sa période de probation, se présenter à aucun poste au sein 
du Syndicat; 

 
c) le droit d’entrée de tout membres est de 2 $. 

 
6.03 Privilèges et avantages 
 

a) Seuls les membres en règle bénéficient des privilèges et avantages 
conférés par les statuts du Syndicat. Ils ont accès aux livres comp-
tables et procès-verbaux, et peuvent les examiner à la prochaine 
assemblée régulière, après avoir avisé l’exécutif.  La requête devra 
cependant parvenir au comité exécutif dans les 5 jours précédant la 
tenue de l’assemblée. 
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b) Ils peuvent être nommés sur les différents comités du Syndicat, 
sauf qu’ils ne peuvent faire partie de plus d’un comité à la fois, à 
moins d’être membre du comité exécutif. 

 
6.04 Malgré ce qui précède, les personnes salariées n’ayant pas un statut de 

personne salariée, régulière ou régulière à temps partiel n’ont, d’une part, 
droit de vote que lorsqu’elles sont au travail. 

 
6.05 Démission 
 
 Tout membre du Syndicat régi par une convention collective de travail a le 

droit de démissionner du Syndicat entre le 90e et le 60e jour précédant la 
date d’expiration de la convention collective de travail, pourvu qu’il en 
donne avis au trésorier ou à la trésorière du Syndicat. 

 
 
ARTICLE 7 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

7.01 Composition 
 
 L’assemblée générale se compose de tous les membres en règle du 

Syndicat. 
 
7.02 Attributions 
 
 L’assemblée générale constitue l’autorité suprême du Syndicat. En 

particulier, les attributions de l’assemblée générale en réunion régulière ou 
spéciale sont les suivantes : 

 
a) modifier et amender les présents statuts, sous réserve de l’article 

16.01; 
 

b) recevoir et disposer de toute recommandation du comité exécutif et 
du conseil syndical; 

 
c) prendre toute décision qu’elle juge nécessaire à la bonne marche 

du Syndicat. 
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7.03 Assemblée générale régulière 
 

a) Une assemblée générale régulière sera tenue au printemps et à 
l’automne. 

 
b) Lors de la tenue d’une assemblée générale spéciale, seuls les 

sujets apparaissant à la convocation sont discutés lors de 
l’assemblée. 

 
 Sur requête écrite d’au moins 3 membres affectés à un horaire 

régulier devant travailler le soir d’une assemblée générale, une 
assemblée d’information sera tenue dans la même journée. La 
requête devra cependant parvenir au comité exécutif dans les 5 
jours suivant l’affichage de l’avis de convocation de l’assemblée.  
Lors d’amendement à la convention ou changement de statut, il y 
aura vote cumulatif à l’assemblée générale. 

 
 Assemblées générales spéciales 
 
 Lors d’assemblées spéciales, l’assemblée de jour pourra être convoquée 

par le comité exécutif, même s’il n’a pas reçu la requête mentionnée au 
paragraphe précédent. 

 
7.04 Quorum 
 
 Le quorum est constitué de 25 membres en règle du syndicat. 
 
7.05 Délai et mode de convocation 
 
 L’assemblée générale est convoquée au moins 7 jours de calendrier avant 

sa tenue. 
 

a) L’avis daté d’une assemblée générale est affiché au tableau et 
envoyé par courriel aux personnes inscrites sur la liste prévue à cet 
effet et indique l’ordre du jour pour lequel l’assemblée est 
convoquée, la date de l’assemblée, l’endroit et l’heure. 

 
b) Cependant, en cas d’urgence, le comité exécutif peut convoquer 

une telle réunion dans un délai raisonnable pourvu qu’un avis soit 
donné à tous les membres en règle. 

 
 Dans ce cas, seuls les sujets apparaissant à l’avis de convocation 

pourront être discutés lors de l’assemblée. 
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ARTICLE 8 COMITÉ EXÉCUTIF 
 
8.01 Composition 
 
 Le comité exécutif est composé de 5 membres : 
 

 le président ou la présidente; 
 le vice-président ou la vice-présidente; 
 le trésorier ou la trésorière; 
 le ou la secrétaire; 
 l’agent de griefs ou l’agente de griefs; 

 
8.02 La durée du mandat des membres du comité exécutif est d’une durée de 3 

ans, sous réserve des dispositions prévues à l’article 10.01. 
 
8.03 Attributions 
 
 Les attributions du comité exécutif sont les suivantes : 
 

a) gérer les affaires du Syndicat et voir à sa bonne marche; 
 

b) soumettre à l’assemblée générale toutes question qui demandent 
un vote de la part des membres; 

 
c) présenter à l’assemblée générale un rapport de ses activités; 

 
d) voir à l’exécution des décisions de l’assemblée générale; 

 
e) former tous les comités qu’il juge utile au bon fonctionnement du 

Syndicat. 
 

f) suspendre ou révoquer tout comité ou tout membre de comité, sauf 
les membres du comité exécutif et les syndics; 

 
g) déterminer les dates de réunions et d’assemblées et convoquer les 

membres; 
 

h) faire respecter les présents statuts; 
 

i) autoriser le déboursé des montants nécessaires à l’administration et 
vérifier les comptes du Syndicat; 

 
j) coordonner les activités et approuver le budget; 
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k) nommer les représentants et les représentantes au congrès du 
SCFP et autres organismes où le Syndicat peut se faire repré-
senter; 

 
l) informe les membres des affaires syndicales et du respect de la 

convention collective. 
 
 Réunions 
 
 À l’exception des mois de juin, juillet et août, le comité exécutif se réunit au 

moins 6 fois par année. 
 
 Quorum 
 
 Le quorum est constitué de 50 % plus 1 des membres du comité exécutif. 
 
 Assiduité aux réunions 
 
 Si un membre du comité exécutif ne répond pas à l’appel à 3 réunions de 

suite, et ce, sans raison suffisante et valable, il est déchu de sa fonction. 
 
 Un membre du comité exécutif est déchu de ses fonctions dans les cas 

suivants : 
 

 s’il quitte son emploi ou est congédié; 
 s’il prévoit être absent pour un congé autorisé de plus de 3 mois; 
 s’il est absent pour invalidité suite à une maladie ou un accident, pour 

une période de plus de 3 mois. 
 

Le comité exécutif peut présenter une motion à l’assemblée générale pour 
exclure un membre du comité exécutif, pour toute autre raison qu’il juge 
valable ou raisonnable. 

 
Le comité exécutif doit nommer un successeur pour la durée restante du 
mandat ou enclencher des élections conformément à la procédure 
d’élection prévue aux présents statuts. 

 
8.04 Président ou présidente 
 
 Le président ou la présidente : 
 

a) préside les réunions de l’assemblée générale, les réunions du 
comité exécutif et du conseil syndical et en dirige les débats; 

 
b) représente le Syndicat dans ses actes officiels; 
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c) signe les chèques conjointement avec le ou la secrétaire ou le 

trésorier ou la trésorière; 
 

d) a droit de vote sur toutes questions (sauf lorsqu’on en appelle de 
ses décisions) et en cas d’égalité des voix sur toutes questions, il 
ou elle a droit de déposer la voix prépondérante, sauf quand il s’agit 
d’élections; 

 
e) est membre d’office de tous les comités, congrès et délégations; 

 
f) surveille l’exécution des statuts et voit à ce que les dirigeants et les 

dirigeantes s’occupent avec soin de leur charge respective; 
 

g) a seule autorité pour interpréter les présents statuts et la 
procédure : son interprétation est sujette à appel; 

 
h) autorise les libérations et surveille les activités générales du 

Syndicat; 
 

i) voit au bon fonctionnement des comités; 
 

j) coordonne le travail du comité exécutif; 
 

k) applique les présents statuts, ainsi que les statuts du SCFP; 
 

l) respecte et fait respecter la structure syndicale; 
 

m) fait rapport de ses activités aux réunions des instances syndicales; 
 

n) transmet à son successeur ou à sa successeure, à la fin de son 
mandat, tous les biens du Syndicat qui sont sous sa garde. 

 
8.05 Vice-président ou vice-présidente 
 
 Le vice-président ou la vice-présidente : 
 

a) assiste et remplace au besoin le président ou la présidente; 
 

b) est responsable des mesures à prendre pour planifier les 
orientations du Syndicat; 

 
c) veille à ce que le Syndicat soit doté des outils nécessaires pour une 

saine et efficace administration de ses affaires; 
 

d) participe à la préparation des prévisions budgétaires annuelles; 
 
e) supporte un des comités prévu à l’article 9.03 et rend compte des 

activités de ce comité aux membres de l’exécutif; 
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f) transmet à son successeur ou à sa successeure, à la fin de son 
mandat, tous les biens du Syndicat qui sont sous sa garde. 

 
8.06 Secrétaire 
 
 Le ou la secrétaire : 
 

a) rédige et lit à l’assemblée générale les procès-verbaux des 
assemblées, les inscrit aux registres et les signe avec le président 
ou la présidente; 

 
b) à la demande du président ou de la présidente, convoque les 

assemblées, les réunions du comité exécutif ou des conseils 
syndicaux du Syndicat; 

 
c) donne accès aux registres des procès-verbaux des assemblées à 

tout membre en règle qui, aux assemblées, désire en prendre 
connaissance; 

 
d) rédige et expédie la correspondance nécessaire. De plus, garde 

une copie dans les archives; 
 

e) classifie toutes les communications et voit à leur conservation pour 
au moins cinq années; 

 
f) lors des assemblées, des réunions du comité exécutif et du conseil 

syndical, donne lecture de tout document pertinent aux décisions de 
celles-ci; 

 
g) a charge de tous les livres, documents et effets du Syndicat et du 

secrétariat; 
 

h) fait la correspondance incombant à sa charge; 
 

i) signe conjointement avec le trésorier ou la trésorière ou le président 
ou la présidente tous les chèques et effets du Syndicat; 

 
j) supporte un des comités prévu à l’article 9.03 et rend compte des 

activités de ce comité aux membres de l’exécutif; 
 

k) transmet à son successeur ou à sa successeure, à la fin de son 
mandat, tous les biens du Syndicat qui sont sous sa garde. 

 
8.07 Trésorier ou trésorière 
 
 Le trésorier ou la trésorière : 
 

a) a la garde des fonds, propriétés et valeurs du Syndicats; 
 

b) dépose sans délai à l’institution financière désignée par le comité 
exécutif les fonds qu’il ou qu’elle a en mains; 
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c) voit à la perception de toute cotisation et en donne quittance, ainsi 
que toute autre somme due au Syndicat; 

 
d) signe conjointement avec le président ou la présidente ou le ou la 

secrétaire tous les chèques et effets du Syndicat; 
 

e) tient les livres comptables et registres officiels du Syndicat; 
 

f) prépare une fois par mois un rapport financier complet et détaillé; 
 

g) présente un bilan financier au comité exécutif à chaque trimestre; 
 

h) prépare les prévisions budgétaires et les soumet au comité exécutif 
et à l’assemblée générale; 

 
i) met tous les livres et documents comptables de la section locale à 

la disposition du comité exécutif et des syndics pour vérification, 
moyennant un avis raisonnable et fait vérifier les livres 2 fois par 
année; 

 
j) fournit aux syndics tous les renseignements dont ils peuvent avoir 

besoin pour remplir les formulaires fournis par le SCFP dans les 5 
jours ouvrables de la demande; 

 
k) paie à chaque mois la capitation du SCFP et à tous les organismes 

auxquels le Syndicat est affilié; 
 

l) supporte un des comités prévu à l’article 9.03 et rend compte des 
activités de ce comité aux membres de l’exécutif; 

 
m) transmet à son successeur ou à sa successeure, à la fin de son 

mandat, tous les biens du Syndicat qui sont sous sa garde. 
 
8.08 Agent ou agente de griefs 
 
 L’agent ou l’agente de griefs : 
 

a) s’assure de la bonne application de la convention collective; 
 

b) lorsqu’il y a infraction de la part de l’employeur à la convention 
collective, s’assure d’effectuer l’enquête nécessaire et, le cas 
échéant, de déposer le grief dans les délais; 

 
c) assiste le conseiller technique ou la personne ressource lors 

d’arbitrages; 
 

d) avec l’appui du comité exécutif, règle avec l’employeur les 
mésententes, différends ou griefs; 
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e) peut choisir au sein du conseil syndical un membre pour le 
seconder; 

 
f) supporte un des comités prévu à l’article 9.03 et rend compte des 

activités de ce comité aux membres de l’exécutif; 
 

g) transmet à son successeur ou à sa successeure, à la fin de son 
mandat, tous les biens du Syndicat qui sont sous sa garde. 

 
 
ARTICLE 9 CONSEIL SYNDICAL 
 
 
9.01 Le conseil syndical est composé du comité exécutif, des membres des 

comités, des directeurs syndicaux et des directrices syndicales et des 
délégués. 

 
 Réunions 
 
 Le comité exécutif convoque en tout ou en partie le conseil syndical au 

besoin. 
 
9.02 Attributions 
 
 Les attributions du conseil syndical sont les suivantes : 
 

a) assiste et transmet son expertise au comité exécutif; 
 

b) fait les recommandations qu’il juge à propos au comité exécutif; 
 

c) fait rapport au comité exécutif de ses activités; 
 

d) tente d’activer le militantisme et de promouvoir l’action syndicale. 
 
9.03 Délégués syndicaux ou déléguées syndicales 
 
 Les délégués syndicaux ou les déléguées syndicales : 
 

a) sont membres du conseil syndical et assistent à ses réunions; 
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b) sont membres de l’un des comités permanents relevant de leur 
mandat, soit : 

 
 comité d’assurances collectives (1); 
 comité SST et accidents du travail (1); 
 comité d’évaluation des emplois (2); 
 comité du fonds de pension (1). 

 
c) informent le conseil syndical des affaires relevant de leur charge; 

 
d) informent le conseil syndical de toute situation ou décision prise ou 

à prendre en regard de quelque matière relative aux affaires du 
Syndicat; 

 
e) assistent les membres du comité exécutif dans ses fonctions au 

besoin; 
 

f) transmettent à leurs successeurs ou à leurs successeuses, à la fin 
de leurs mandats, tous les biens du Syndicat qui sont sous leur 
garde. 

 
ARTICLE 10 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF, DES 

DÉLÉGUÉS ET DES DÉLÉGUÉES ET DES SYNDICS 
 
10.01 Aucune élection ne sera tenue pendant la négociation de la convention 

collective. 
 
 Le comité exécutif devra décider, dans le cas où la date des élections 

coïnciderait avec la négociation pour le renouvellement de la convention 
collective, si les élections seront devancées à l’assemblée printanière 
précédant ou retardées à l’assemblée printanière suivant l’échéance de la 
convention collective. 

 
10.02 Comité d’élection 
 
 L’assemblée élit un président d’élection ou une présidente d’élection et 2 

scrutateurs ou scrutatrices. Ces 3 personnes composent le comité 
d’élection et elles ne peuvent adjoindre au comité aucun autre membre 
pour voir à la bonne marche de la tenue du scrutin. 

 
 Le comité d’élection prendra les décisions qui s’imposent si les présents 

statuts ne pourvoient pas une situation particulière. Les membres élus au 
comité d’élection ne peuvent être candidats à l’élection en cours. 
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10.03 Procédure d’élection 
 

L’avis de convocation de l’assemblée générale où auront lieux les élec-
tions doit obligatoirement mentionner les postes à pourvoir. 

 
10.04 Le président d’élection doit procéder à l’élection de chacun des postes à 

tour de rôle, en suivant l’ordre de présentation figurant dans l’avis de 
convocation. 
 
Le président d’élection procède à l’appel de proposition de candidats aux 
postes à pourvoir. 
 
Par ordre inverse de mise en nomination, le président valide avec les 
candidats s’ils acceptent ou non leur candidature. 
 
Si une seule candidature est retenue pour un poste, le président d’élection 
le déclare élu par acclamation.  Si plus d’une candidature est retenue, il 
procède alors à l’élection par scrutin secret. 
 
Si un poste demeure vacant à la fin du processus d’élection pour tous les 
postes à pourvoir, le président d’élection recommence le processus. 
 
Les membres qui souhaitent être candidats pour un poste à pourvoir, mais 
qui ne peuvent être présents le soir de l’assemblée d’élection, peuvent 
faire remettre au président d’élection une procuration dans laquelle ils 
acceptent leur mise en candidature s’ils sont proposés pour un poste en 
particulier.  La procuration n’est valide que si elle est signée, qu’elle 
mentionne le poste convoité et ne peut être utilisée qu’une seule fois. 

 
10.05 Droit de vote 
 
 Sous réserve de l’article 6.05, tout membre en règle et présent à 

l’assemblée lors de l’élection a le droit de vote.  
 
10.06 Votation et recomptage 
 
 Le comité exécutif fait imprimer des bulletins de vote indiquant le titre du 

poste à pourvoir. Les bulletins pour chaque poste à pourvoir sont de 
couleur différente, au choix du comité exécutif. 

 
 Chaque bulletin de vote devra porter à l’endos, les initiales du président  

d’élection ou de la présidente d’élection ou d’un scrutateur ou d’une 
scrutatrice d’élection, afin que personne ne puisse voter illégalement. 
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10.07 Le candidat ou la candidate à chacun des postes ayant remporté le plus 
grand nombre de votes est déclaré élu. 

 
 
10.08 En cas d’égalité des voix entre des candidats et candidates à un même 

poste, il devra y avoir un autre scrutin entre les candidats et les candidates 
qui ont obtenu le même nombre de votes. 

 
10.09 Le comité d’élection, qui peut être accompagné par un ou des candidats et 

candidates ou de leurs représentants ou représentantes, se rend avec les 
bulletins de vote dans un endroit choisi par le comité d’élection pour le 
décompte du vote en public où les membres sont invités. Après le 
décompte, tous les bulletins doivent être détruits. 

 
10.10 Un candidat a le droit de contester l’élection uniquement avant la fin de 

l’assemblée. 
 
10.11 Toute demande de recomptage des bulletins de vote devra être adressée 

au président d’élection avant la fin de l’assemblée. Le recomptage des 
votes devra se faire par le président ou la présidente d’élection en 
présence des parties intéressées. La décision du président ou de la 
présidente d’élection sera finale. 

 
 En cas d’égalité des voix entre des candidats et candidates à un même 

poste, il devra y avoir un autre scrutin entre les candidats et les candidates 
qui ont obtenu le même nombre de votes. 

 
10.12 Il est entendu que le matériel et les locaux du Syndicat ne peuvent être 

utilisés pour fins de campagne électorale. 
 
10.13 Élection du président ou de la présidente, du vice-président ou de la 

vice-présidente, de l’agent de griefs ou de l’agente de griefs, du 
trésorier ou de la trésorière et du ou de la secrétaire. 

 
 Advenant toute vacance à combler au sein du comité exécutif, tout 

membre du comité exécutif qui voudra s’y présenter devra d’abord 
démissionner de son poste. 

 
10.14 Élections des délégués et des déléguées et des syndics 

 
Les élections des délégués ou des déléguées et des syndics doivent avoir 
lieu au même moment que l’élection du présidente ou de la présidente, du 
vice-président ou de la vice-présidente, du trésorier ou de la trésorière, de 
l’agent ou de l’agente de griefs et du ou de la secrétaire. 
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Lors de la première élection, les syndics sont élus de façon que l’un d’eux 
occupe le poste pendant 3 ans, un autre pendant 2 ans et un troisième 
pendant 1 an. 

 
Chaque année par la suite, l’assemblée élit un syndic pour une période de 
3 ans ou, s’il survient une vacance, élit un syndic qui complétera simple-
ment le mandat afin de préserver le chevauchement des mandats. 

 
10.15 Entrée en fonction des dirigeants et des dirigeantes 
 
 À la fin de l’assemblée, le président d’élection ou la présidente d’élection 

doit convoquer les candidats ou les candidates élues à chacun des postes. 
 
 Le président d’élection ou la présidente d’élection procède alors à 

l’assermentation des nouveaux dirigeants ou des nouvelles dirigeantes par 
un serment solennel, le tout en conformité avec les statuts du SCFP et les 
présents statuts. 

 
Les candidats élus qui étaient absents lors de l’assemblée sont 
assermentés par le président d’élection lors de la prochaine réunion du 
comité exécutif. 

 
 Les formules de serment seront conformes à la formule qui apparaît aux 

statuts du SCFP. 
 
10.16 Le comité d’élection peut être assisté dans ses fonctions par le personnel 

du SCFP. 
 
10.17 Tout dirigeant ou toute dirigeante du Syndicat doit démissionner de son 

poste avant de postuler à un poste cadre de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 

 
10.18 Démission, départ et élection partielle 
 
 En cas d’élection partielle au sein du conseil syndical, le ou la secrétaire 

agit à titre de président d’élection ou de présidente d’élection et prend 
toutes les décisions qui s’imposent à la bonne marche de l’élection. 

 
 Toutefois, malgré ce qui précède, si la vacance survient dans les 6 mois 

précédant l’expiration de la convention collective, le comité exécutif 
nommera un remplaçant ou une remplaçante. 
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 En cours de mandat, plus de 6 mois avant l’expiration de la convention 
collective, mais pour une période de moins de 3 mois, lors d’une vacance, 
le comité exécutif nommera un remplaçant ou une remplaçante. 

 
 Advenant le cas où la majorité des membres du comité exécutif 

démissionnent, il doit y avoir des élections générales à tous les postes du 
conseil syndical. Dans ce cas, le ou la secrétaire doit convoquer une 
assemblée générale pour la tenue des élections. 

 
 En cas de démission, d’un départ ou d’un renvoi d’un dirigeant ou d’une 

dirigeante, le ou les postes à pourvoir sont comblés par une élection 
partielle dans les 45 jours suivant la vacance. 

 
 Ces élections partielles seront tenues par le ou la secrétaire du Syndicat et 

tout membre désigné par le comité exécutif qui agira comme scrutateur ou 
scrutatrice. 

 
 La date de chaque élection partielle devra être affichée 10 jours à 

l’avance. 
 
 
ARTICLE 11 CONVENTION COLLECTIVE ET GRÈVE 
 
11.01 Comité de négociation 
 
 Le comité exécutif du syndicat est le comité de négociation. Le comité 

exécutif a la responsabilité de la préparation de tous les articles de la 
convention collective. Le comité exécutif prépare un projet complet de 
convention collective suite aux demandes des membres, puis les soumet 
pour approbation en assemblée générale. 

 
 Le comité exécutif doit former un comité de négociation chargé de 

négocier avec l’employeur et dont le mandat lui sera précisé par 
l’assemblée générale. 

 
 Le comité de négociation pourra s’adjoindre d’autres personnes-

ressources à l’occasion, à titre de conseiller ou conseillère pour des 
matières particulières. 

 
 Le comité de négociation forme tous les comités techniques qu’il juge utile 

à ses travaux. 
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11.02 Acceptation ou rejet de la convention collective 
 
 Le comité exécutif a le mandat de négocier la convention collective de 

travail et peut faire des recommandations à l’assemblée. Pour décider de 
toute question relative au renouvellement d’une convention collective, 
l’approbation de 50 % plus 1 des membres votants à un scrutin secret, 
tenu parmi tous les membres présents en assemblée, est de rigueur. 

 
 Ce scrutin peut être demandé par l’assemblée ou le comité exécutif. 
 
11.03 Arrêt de travail 
 
 Pour décider de toute question relative à l’exercice du droit de grève, 

l’approbation de 50% plus 1 des membres votants à un scrutin secret tenu 
parmi tous les membres présents à une assemblée convoquée à cette fin, 
est de rigueur.   

 
11.04 Scrutins successifs 
 

Aux fins des articles 11.02 et 11.03, dans le but d’accroître la participation 
au vote, le comité exécutif peut décider de convoquer l’assemblée en 2 
temps de la même journée, auquel cas un vote au scrutin secret pourra 
être tenu à chacune des séances de l’assemblée, nonobstant le quorum; 
sauf que semblable scrutin ne sera valable que si au moins le quorum des 
membres y participent au total. 
 
À la fin de la première séance, l’assemblée doit être suspendue pour 
reprendre au moment mentionné à l’avis de convocation. 

 
ARTICLE 12 COTISATIONS 
 
12.01 La cotisation syndicale des membres est déterminée par l’assemblée 

générale. 
 
 La cotisation s’applique au montant du salaire régulier versé aux membres 

au moment où elle est perçue et ne s’applique aucunement à du salaire 
versé rétroactivement au terme de la convention collective. 

 
 Un membre qui est absent du travail pour cause et ne reçoit, à quelque 

moment, aucune rémunération sous forme de salaire, crédits-maladie ou 
autre indemnité de cette nature payée par l’employeur, n’a pas à payer 
quelque cotisation syndicale durant cette période où il ou elle ne reçoit 
aucune rémunération, le tout sans que ses droits et privilèges comme 
membre du Syndicat ne soient affectés. 
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12.02 Modifications 
 
 Le comité exécutif a le pouvoir de faire des recommandations aux 

membres concernant tout changement à la cotisation syndicale. La 
modification de la cotisation régulière ne peut se faire qu’à une assemblée 
générale. 

12.03 Convocation 
 
 La convocation de l’assemblée générale qui décidera de la cotisation doit 

faire mention du changement qu’on veut apporter à la cotisation syndicale. 
Tous les membres seront convoqués à une telle assemblée générale au 
moins 7 jours de calendrier à l’avance. 

 
12.04 Vote 
 
 Une majorité simple des votes enregistrés à cette assemblée est 

nécessaire pour modifier la cotisation syndicale. 
 
12.05 Cotisation spéciale 
 

Le comité exécutif pourra également recommander à l’occasion, lorsque 
nécessaire pour répondre aux besoins du Syndicat, une cotisation 
syndicale spéciale payable selon les normes et pour la durée qu’il 
déterminera et cette cotisation spéciale sera versée par les membres si 
acceptée par la majorité simple à l’occasion d’une assemblée générale 
dûment convoquée selon l’article 7. 

 
12.06 Bénéficiaires 
 
 Les cotisations perçues au nom du Syndicat des employés cols blancs de 

la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, section locale 4134 du SCFP sont la 
propriété exclusive dudit syndicat. 

 
 
ARTICLE 13 FINANCES 
 
13.01 L’année fiscale du Syndicat se termine le 31 décembre de chaque année. 
 
13.02 Des prévisions budgétaires annuelles sont soumises à tous les ans à 

l’assemblée générale automnale. 
 
13.03 Le bilan financier du Syndicat est soumis à tous les ans à l’assemblée 

générale printanière. 
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ARTICLE 14 SYNDICS 
 
14.01 Les syndics vérifient les livres comptables du trésorier ou de la trésorière 

et exerceront une surveillance générale sur les biens du Syndicat. 
 
14.02 En présence du trésorier ou de la trésorière, les syndics examineront les 

livres et archives et inspecteront ou examineront tout bien, titre et tout 
autre élément d’actif du Syndicat, une fois durant l’année fiscale du 
Syndicat. 

 
14.03 Ils vérifient si les dépenses remboursées par le trésorier ou la trésorière 

étaient bien autorisées par les présents règlements ou une décision du 
comité exécutif et si les reçus prévus aux présentes sont bien aux 
archives. 

 
14.04 Ils feront rapport à la prochaine assemblée régulière de la section locale 

qui suit la vérification, sur l’état des fonds et des comptes, le nombre de 
membres en règle, le nombre de ceux et celles admis, expulsés ou 
suspendus ou qui se sont retirés, avec tels autres renseignements qu’ils 
peuvent juger nécessaires à une bonne et honnête administration du 
Syndicat. Ils transmettront la copie d’un tel rapport au trésorier national du 
SCFP. 

 
 
ARTICLE 15 CONGRÈS, COLLOQUES ET SÉMINAIRES 
 
15.01 Participation 
 
 Conscient de l’importance de sa participation aux congrès, colloques et 

séminaires des différents organismes auxquels il est affilié, le Syndicat 
convient de déléguer, à chaque fois qu’il est appelé à participer, le nombre 
de délégués et de déléguées auxquels il a droit, dans la mesure où ses 
moyens financiers le lui permettent. 

 
15.02 Délégués et déléguées et observateurs et observatrices 
 
 Les membres du comité exécutif sont délégués prioritairement à tous les 

congrès. 
 
 Les autres délégués et déléguées, observateurs et observatrices, le cas 

échéant, sont nommés par le comité exécutif. 
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ARTICLE 16 PROCÉDURES D’AMENDEMENT AUX STATUTS 
 
16.01 Tout projet d’amendement aux règlements doit être soumis sous forme 

d’avis de motion à une assemblée générale ou par écrit au comité 
exécutif, pour être débattu ensuite à l’assemblée générale statutaire 
suivante. 

 
16.02 Chaque projet d’amendement est étudié par le comité exécutif qui soumet 

sa recommandation concernant chaque amendement à l’assemblée 
générale statutaire suivante.  Les projets d’amendement au règlement 
sont joints à l’avis de convocation de cette assemblée. 

 
16.03 Le vote des 2/3 des membres présents à l’assemblée générale statutaire 

est nécessaire pour amender les statuts. 
 
16.04 Les statuts doivent être mis à jour après chaque amendement.  Les 

modifications aux statuts sont distribuées aux membres. 
 
 
ARTICLE 17 SALAIRES ET ALLOCATIONS 
 
17.01 Salaires des dirigeants et des dirigeantes 
 
 Le salaire perdu d’un dirigeant ou d’une dirigeante lui est remboursé 

lorsqu’il est libéré par le Syndicat. 
 
17.02 Allocation mensuelle 
 
 Les dirigeants et les dirigeantes ont droit mensuellement à l’allocation 

suivante : 
 
Président / Présidente 325 $ 
Vice-président / Vice-présidente  275 $ 
Secrétaire  200 $ 
Trésorier / Trésorière 200 $ 
Agent de griefs/ Agent de griefs 300 $ 
Délégués 175 $ 
Syndics 75 $ 
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17.03 Autres dépenses 
 

Activités à l’extérieur de la Ville 
Repas : - Moins de 1 journée : per diem de 20 $ 

- Plus de 1 journée : per diem de 80 $ 
Kilométrage : selon la convention collective en vigueur 

 
Activités à l’intérieur de la Ville 

 Repas (pièces justificatives et formulaire compte de dépenses) 
 

Toute dépense est remboursée sur présentation de pièces justificatives, 
en autant que l’achat est effectué pour le compte du syndicat et qu’il n’a 
pas déjà été porté au compte (carte de crédit). 

 
 
ARTICLE 18 FONDS DE DÉFENSE PROFESSIONNELLE 
 
18.01 Un fonds de défense professionnelle du Syndicat est créé dans le but de 

constituer une réserve d’argent suffisante en cas de conflit de travail ou de 
besoins particuliers. 

 
18.02 Le fonds de défense professionnelle est constitué à même la cotisation 

hebdomadaire versée par les membres. Le comité exécutif en fait rapport 
à l’assemblée générale. 

 
18.03 Ce fonds devra faire l’objet d’une administration distincte. La partie des 

cotisations prévue pour le fonds, après paiement de la capitation, sera de 
50 % des cotisations par membre par mois et devra être déposée dans un 
ou des comptes distincts et sous forme d’obligations garanties, dans une 
banque ou autre institution financière. Les intérêts perçus sur ces dépôts 
devront demeurer dans le fonds qui les aura générés. 

 
18.04 Le fonds de défense professionnelle doit servir en cas de grève ou à 

l’acquittement des dépenses relatives à la négociation et à l’établissement 
d’une nouvelle convention collective ou à toute étude ou campagne 
spéciale visant à soutenir les revendications du Syndicat ou à toute 
dépenses non prévue et autorisée par les instances appropriés du 
Syndicat. 

 
 Toute utilisation des argents du fonds de défense doit être préalablement 

soumise et approuvée par le comité exécutif. 
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ARTICLE 19 GÉNÉRALITÉS 
 
19.01 Sous réserve de l’article 10.15, tous les dirigeants et toutes les dirigeantes 

du Syndicat demeurent à leur poste tant que leur successeur n’a pas été 
élu ou désigné. 

 
19.02 Tous les membres du comité exécutif bénéficient d’une assurance-fidélité 

(fautes professionnelles). 
 
19.03 Le conseiller ou la conseillère du SCFP participe à toutes les activités et à 

tous les travaux du Syndicat, à la demande de l’exécutif. 
 
19.04 Toutes les dirigeants et toutes les dirigeantes du Syndicat à quelque 

niveau que ce soit doivent, à la fin de leur mandat, remettre à leur 
successeur tous les biens et valeurs y compris les sommes d’argent, livres 
et archives appartenant au Syndicat. 

 
19.05 Aucun membre, aucun délégué ou aucune déléguée, aucun comité ou 

aucun membre du comité exécutif ne peut signer une lettre d’entente avec 
l’employeur sans l’approbation du comité exécutif. La signature du 
président ou de la présidente ou du ou de la secrétaire devra apparaître 
sur toute lettre d’entente. 

 
 
ARTICLE 20 ETHIQUE SYNDICALE 
 
20.01 Devoirs généraux et obligations 
 
 La conduite d’un membre ou d’un dirigeant ou d’une dirigeante doit être 

empreinte d’objectivité et d’honnêteté intellectuelle. 
 
 Son premier devoir et d’appuyer toutes les mesures susceptibles 

d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble de la section locale. 
 
 
20.02 Infractions 
 
 Tout membre de la section locale est coupable d’une infraction aux statuts 

quand il : 
 

a) viole un article des présents statuts; 
 

b) ne respecte pas la consigne syndicale; 
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c) préconise que notre section locale ou un membre ou un groupe de 
membres se retire du Syndicat canadien, ou tente de les amener à 
se retirer du Syndicat; 

 
d) travaille dans l’intérêt d’un organisme rival du Syndicat canadien 

d’une façon préjudiciable à ce dernier. 
 
20.03 Sanctions 
 
 Tout membre trouvé coupable d’un ou de plusieurs des délits précités peut 

être réprimandé, mis à l’amende, relevé de ses fonctions, suspendu ou 
expulsé du Syndicat. 

 
20.04 Suspension ou expulsion 
 
 Le comité exécutif peut décider de suspendre ou d’expulser du syndicat un 

membre pour cause juste et suffisante. 
 
 Avant de décider de suspendre ou ainsi expulser un membre, le comité 

exécutif doit d’abord le rencontrer pour lui permettre de s’expliquer, selon 
les circonstances. 

 
 Si le membre ainsi suspendu ou expulsé n’est pas satisfait de la décision 

du comité exécutif, il peut demander d’en appeler à l’assemblée générale.  
Dans ce cas, le comité exécutif doit, dans les meilleurs délais, convoquer 
une assemblée générale spéciale à cette fin où le membre pourra encore 
une fois s’expliquer.  La décision de l’assemblée est finale. 

 
 
ARTICLE 21 CAS NON PRÉVUS 
 
21.01 Les cas non prévus dans les présents statuts devront être réglés en 

regard des statuts du SCFP. 
 
21.02 En cas de divergence ou d’opposition avec une disposition des statuts 

actuels ou amendés, il est statué que les statuts du SCFP auront priorité 
sur les présents statuts. 

 
 
ARTICLE 22 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
22.01 Les présents statuts seront en force immédiatement après leur adoption 

par l’Assemblée générale du 30 septembre 2010. 
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ARTICLE 23 COPIES DES STATUTS 
 
23.01 Une copie des présents statuts sera remise à chacun des membres, en 

conformité de l’article 16.04. 
 
 
ARTICLE 24 ANNEXES 
 
24.01 Les annexes font partie intégrante des présents statuts. 
 

ARTICLE 25 RÈGLEMENT DES ASSEMBLÉES 
 
25.01 Toutes les réunions de la section locale sont dirigées en fonction des 

principes fondamentaux qui s’inspirent des règles régissant les 
assemblées délibérantes au Canada. Quelques-unes des plus importantes 
règles destinées à assurer la liberté et la justice des délibérations sont 
énumérées ci-après. Ces règles font intégralement partie du règlement et 
ne peuvent être modifiées qu’en appliquant les mêmes modalités que pour 
le règlement. 

 
 Dans tous les cas qui ne sont pas prévus à ces règles, on peut s’en 

remettre aux statuts du SCFP et, si le cas n’est pas prévu dans les statuts, 
ce sont les Règles de Bourinot (Bourinot’s Rules of Order) qu’il faut 
consulter et appliquer. 

 
 Règles régissant les assemblées 
 

1. Le président ou la présidente ou, en son absence, le vice-président 
ou la vice-présidente, préside toutes les réunions des membres. En 
l'absence du président ou de la présidente et du vice-président ou 
de la vice-présidente, le ou la secrétaire agit comme président ou 
présidente et, en son absence, la section locale se choisit un 
président ou une présidente provisoire. 

 
 2. Aucun membre, sauf le président d'un comité qui présente un 

rapport ou celui qui propose une résolution, ne peut prendre la 
parole pendant plus de 5 minutes ni plus d'une fois sur une même 
question sans l'assentiment de l'assemblée ou avant que tous les 
membres qui désirent prendre la parole aient eu la possibilité de le 
faire. Le temps de parole des présidents et des parrains de 
résolutions est limité à 15 minutes, sauf si l'assemblée consent à 
leur accorder plus de temps. 
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 3. Le président expose chacune des questions dont la section locale 
est saisie. Avant de permettre la discussion et de nouveau 
immédiatement avant de mettre la question aux voix, il doit 
demander: «La section locale est-elle prête à se prononcer?» Si 
aucun membre ne demande alors la parole, la question est mise 
aux voix. 

 
 4. Pour être recevable par la présidence, toute motion doit être 

dûment proposée et appuyée; les 2 parrains doivent se lever et la 
présidence doit leur donner la parole. 

 
 5. Une motion d'amendement ou de sous-amendement est recevable, 

mais non une motion en vue d'un deuxième sous-amendement. Nul 
amendement ou sous-amendement n'est recevable s'il constitue 
une négation directe de la motion principale. 

 
6. L'assemblée peut, par une motion et un vote majoritaire des 2/3 des 

membres présents, suspendre l'ordre du jour régulier pour 
s'occuper d'une question urgente. 

 
 7. Toutes les résolutions et motions autres que celles qui sont 

désignées dans la règle 17 ci-après, ou les motions tendant à 
l'acceptation ou l'adoption du rapport d'un comité doivent, si le 
président de l'assemblée le demande, être présentées par écrit 
avant d'être soumises à la section locale. 

 
 8. A la demande d'un membre et par un vote majoritaire des membres 

présents, une question peut être divisée lorsque le sens le permet. 
 

 9. Un membre, peut, après avoir présenté une motion, la retirer avec 
le consentement de celui qui l'a appuyée, mais une fois débattue 
une motion ne peut plus être retirée autrement que par un vote 
majoritaire des membres présents. 

 
10. Lorsqu'un membre désire prendre la parole sur une question ou 

présenter une motion, il se lève à sa place et s'adresse 
respectueusement au président de l'assemblée, mais il doit se 
contenter de déclarer qu'il veut invoquer le règlement ou poser la 
question de privilège, sans aller plus loin tant que le président ne lui 
a pas donné la parole. 

 
11. Lorsque 2 ou plusieurs membres se lèvent pour demander la parole 

en même temps, il appartient au président de l'assemblée de 
décider qui a droit de parole. 
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12. Le membre qui a la parole doit s'en tenir à la question en délibéra-
tion, évitant toute allusion personnelle, toute parole inconvenante 
ou offensante de même que toute réflexion malséante à l'endroit de 
la section locale ou de l'un de ses membres. 

 
13. Si, pendant qu'il a la parole, un membre est rappelé à l'ordre, il doit 

céder la parole en attendant que la question de règlement soit 
tranchée; s'il est décidé qu'il ne s'est pas écarté de la question, il 
peut ensuite continuer son exposé. 

 
14. Aucune discussion d'ordre religieux n'est permise. 

 
15. Le président ne prend pas part à la discussion pendant qu'il occupe 

le fauteuil, mais il peut céder sa place au vice-président ou à la 
vice-présidente pour prendre la parole sur toute question dont la 
section locale est saisie ou pour présenter une question nouvelle. 

 
16. Le président de l'assemblée, comme tous les autres membres, a le 

droit de voter sur toute question. En cas d'égalité des voix, il peut 
de plus déposer la voix prépondérante ou, s'il le préfère, ne pas 
briser l'égalité, auquel cas la motion est défaite. 

 
17. Lorsque la section locale est saisie d'une motion, nulle autre motion 

n'est admissible sauf : 1) une motion d'ajournement ;  2) une motion 
demandant la mise aux voix ; 3) une motion de dépôt ; 4) une 
motion de remise à un moment précis ; 5) une motion de renvoi ; 6) 
une motion de division ou d'amendement de la question lesquelles 
motions ont la priorité dans l'ordre indiqué ci-dessus. Les 3 pre-
mières doivent être tranchées sans discussion. 

 
18. Une motion posant la question préalable, lorsqu'elle est 

régulièrement proposée et appuyée, prend la forme suivante: «La 
motion principale doit-elle maintenant être mise aux voix?» Si cette 
motion est adoptée, le président procède à la mise aux voix de la 
motion principale et des amendements, s'il y en a, dans l'ordre de 
priorité. Si un amendement ou un sous-amendement est adopté, la 
motion initiale amendée est ensuite mise aux voix. 

 
19. Une motion d'ajournement est recevable à tout moment sauf : 1) 

pendant qu'un membre a la parole ; 2) pendant que l'assemblée 
procède à un scrutin. 
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20. Lorsqu'une motion d'ajournement est mise aux voix et rejetée, une 
autre motion d'ajournement n'est pas admissible, si la section locale 
est saisie d'autres questions, avant qu'il se soit écoulé 15 minutes. 

 
21. Après que le président de l'assemblée a déclaré le résultat du vote 

sur une question et avant que la section locale passe à une autre 
question inscrite à l'ordre du jour, tout membre peut demander un 
nouveau vote. On procède alors à un vote par levé et assis et le 
secrétaire fait le compte au fur et à mesure. 

 
22. Si un membre veut contester une décision de la présidence (ou en 

appeler), il doit le faire au moment où la décision est rendue. Si sa 
contestation est appuyée, le membre est alors invité à exposer 
brièvement le fondement de son intervention. Le président peut 
alors exposer brièvement les motifs de sa décision et il procède 
ensuite immédiatement à la mise aux voix sans plus de discussion 
en demandant: «La décision de la présidence est-elle maintenue?» 
La question est tranchée à la majorité des voix sauf que, advenant 
égalité, la décision de la présidence est maintenue. 

 
23. Après qu'une question a été tranchée, 2 membres qui ont voté dans 

le sens de la majorité peuvent, à la même réunion ou à la suivante, 
proposer que la même question soit étudiée de nouveau. 

 
24. Nul membre ne peut entrer dans la salle de réunion ou la quitter 

pendant la lecture du procès-verbal, l'admission de nouveaux 
membres, l'installation des dirigeants ou un scrutin; nul membre 
n'est autorisé à quitter la réunion sans la permission du vice-
président ou de la vice-présidente. 

 
25. On ne doit divulguer les affaires de la section locale ou les 

délibérations de l'assemblée à quiconque n'est pas membre de la 
section locale ou du Syndicat canadien de la fonction publique. 
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ANNEXE «A» FORMULE D’ASSERMENTATION 
 
Syndicat des employés cols blancs de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, section 
locale 4134, SCFP 
 
« Je, (nom) ________________________________, promets sincèrement dans la 
mesure de mes capacités, de m’acquitter fidèlement et loyalement des devoirs de ma 
charge pendant le terme qui commence, en conformité avec les Statuts et les lois du 
Syndicat canadien de la fonction publique et, en tant que responsable de ce Syndicat, 
de toujours m’efforcer, tant par mes conseils que par mon exemple, de faire régner 
l’harmonie et de maintenir la dignité de ses assemblées. 
 
Je promets en outre de remettre à mon successeur dûment élu, à la fin de mon terme, 
toutes sommes, livres, documents et autres biens du Syndicat se trouvant entre mes 
mains. » 
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ANNEXE «B» PRESTATION DE DÉPART D’UN MEMBRE DU SYNDICAT 
 
 
 
 ATTENDU, que lors de l’assemblée générale du 5 décembre 2012, une motion a été 

proposée pour la mise sur pied d’une prestation de départ pour les 
membres en règle du syndicat;  

ATTENDU, que le comité exécutif a étudié le projet de prestation de départ d’un 
membre en règle du syndicat, conformément à l’article 16,02 des statuts 
du SCFP section locale 4134;  

QU’IL SOIT RÉSOLU, que le texte suivant soit ajouté aux statuts du SCFP section 
locale 4134 ;  

 

 Une prestation de départ de (50) cinquante dollars par année de service est 
accordée à tous les membres réguliers ayant le statut de d’employé permanent, 
et ce à compter du 5 septembre 2001.  

 Cette prestation est prélevée à même les sommes provenant des cotisations 
syndicales.  

 La prestation est payable dans les (60) soixante jours du départ du membre 
régulier ayant le statut de d’employé permanent.  
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ANNEXE «C»  
PRÊT À UN MEMBRE EN LITIGE EN CAS DE COUPURE DE SALAIRE 
 

ATTENDU qu’un membre en arrêt de travail pour maladie, accident ou 
autre raison l’invalidant à un retour au travail, peut se retrouver sans 
salaire si l’assureur cesse d’indemniser cette personne sur des 
démarches inhabituelles, présomptueuses, voire abusives, de 
l’employeur ou de l’assureur. 
 
CONSIDÉRANT qu’un processus de grief ou de contestation par le 
syndicat doit être en cours et qu’une date d’audition soit prévue ou en 
voie de l’être. 
 
CONSIDÉRANT que le membre doit avoir été coupé de tous ses 
revenus relié à un emploi.  
 
CONSIDÉRANT que l’exécutif syndical doit avoir un avis juridique verbal 
ou écrit. 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU que pour chaque cas, un comité de trois membres 
soit nommé par l’exécutif et créé sous forme de jurés. Ce comité doit être 
composé de membres qui sont exclus de l’exécutif mais sous sa 
supervision. Ce comité décidera, avec les données qui leur auront été 
fournies d’accorder ou non le prêt. Les membres de ce comité doivent 
prêter serment de confidentialité. Ce comité sera dissout au règlement 
du litige. 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU que la section locale s'engage à verser un salaire 
compensatoire à cette personne comme si elle bénéficiait de ses 
assurances jusqu’à ce qu’une décision d’une instance officielle soit prise. 
Et engageant cette personne à rembourser tous ces montants versés par 
la section locale si elle gagne sa cause. La durée des versements de 
salaire compensatoire sera déterminée par le comité nommé à cet effet, 
et révisé au plus tard tous les 3 (trois) mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 


