
 

Comité des SLCD de la RCN 
Jeudi 11 juillet 2019, de 17 h 30 à 20 h 

Procès-verbal rédigé par Alex Silas (secrétaire) 
 

Présences 
Carole Garneau 
Bill Riopelle 
Alex Silas 
Alberto Tonero 
 
La séance est ouverte à 17 h 30. 
 

- Le point sur l’AGA de l’AFPC-RCN des 1er et 2 juin. La résolution sur la « création d’un comité des SLCD de la 
RCN » a été adoptée lors de l’AGA. Le caucus des SLCD de la RCN assumera donc les rôles et responsabilités d’un 
comité officiel sous le nom de Comité des SLCD de la RCN. 
 

Discussion sur la proposition de mandat et de règlements du Comité des SLCD de la RCN  
 

Le caucus avait discuté du plus récent projet de mandat (08/02/19) en février et l’avait soumis pour examen en vue de la 
réunion de juillet.  

 
Modifications au projet de mandat proposées et adoptées :  
 

- Changement des postes de direction « présidence, coprésidence et secrétaire-trésorier » à « présidence, vice-
présidence et secrétaire-trésorier ».  

 
Adoption du mandat du Comité des SLCD de la RCN : 
Proposée par Bill Riopelle 
Appuyée par Carole Garneau 
Approuvée à l’unanimité 
 

Discussion sur le budget triennal du Comité des SLCD de la RCN (2019 à 2021) 
 
Le plus récent projet (19/06/19) a été soumis au caucus pour examen en vue de la réunion de juillet. 
 
Modifications au projet budgétaire proposées et adoptées : 
 

- Confirmation d’un nombre de six réunions par an (bimensuelles), comme l’indique le mandat adopté. 
- Création d’un poste « Sensibilisation/social/éducation des SLCD de la RCN » de 1 000 $. 

 
Adoption du budget triennal du Comité des SLCD de la RCN (2019 à 2021) 
Proposée par Bill Riopelle 
Appuyée par Alex Silas 
Approuvée à l’unanimité 



 
 

Élection de l’exécutif du Comité des SLCD de la RCN 
 

Trois postes de direction du Comité à pourvoir : 
Présidence 
Vice-présidence 
Secrétaire-trésorier 
 
Aucune candidature n’a été reçue d’avance. 
 
Élection pour la présidence : 
 
Alex Silas propose la candidature de Bill Riopelle, appuyée par Carole Garneau. 
 
Aucune autre candidature n’est proposée. 
 
Le confrère Bill accepte et est élu président par acclamation. 
 
Élection pour la vice-présidence : 
 
Carole Garneau propose la candidature d’Alberto Tonero, appuyée par Alex Silas. 
 
Aucune autre candidature n’est proposée. 
 
Le confrère Alberto accepte et est élu vice-président par acclamation. 
 
Élection pour le poste de secrétaire-trésorier : 
 
Carole Garneau propose la candidature d’Alex Silas, appuyée par Bill Riopelle. 
 
Le confrère Alex accepte et est élu secrétaire-trésorier par acclamation. 
 
Félicitations aux tout premiers membres élus de l’exécutif du Comité des SLCD de la RCN! 
 

Le point sur la formation des nouveaux dirigeants des sections locales de la RCN 
 

Prévue au départ pour juin, la formation a malheureusement été reportée en raison du faible nombre d’inscriptions. 
 
On discute de la possibilité d’organiser un projet de formation semblable à l’automne ou en hiver, des moyens d’inciter 
les membres des SLCD à s’inscrire et d’autres moyens d’assurer l’engagement des SLCD dans la formation syndicale.  
 
Les discussions se poursuivront lors de la réunion de septembre. 
 

Divers 
 

Le secrétaire-trésorier créera un document dans Google Docs qu’il partagera avec l’exécutif du Comité pour garder à 
jour les listes des coordonnées des SLCD de la RCN. 
 
La séance est levée à 20 h. 
 
La prochaine réunion aura lieu en septembre.  


