
 

 

Procès-verbal de la téléconférence du BESL  
d’Unifor 1016, le 10 octobre 2018 

 
Présences 
 

• Président – Jim Walker 
• Secrétaire financier –Greg Phelan 
• Marie Gerroir 
• André Lauzon 
• Chris Rademaker 
• Tara Amsen 
• Eric Titus 
• Jean Levasseur (arrivé au point 3 de l’ordre du jour) 
• Mike Dwyer 

 
Absence 

• Jason Constable 
 
1. Suivi relatif à la réunion sur les griefs 
 

• Prévue le 4 octobre. Reportée au 12 octobre. 
• Jim et Stephen Green se sont réunis le 4 octobre pour passer les griefs en revue et 

préparer la rencontre du 12 octobre. 
o Comparaison des notes 
o Échange des documents manquants 
o Information limitée pour plusieurs griefs 

• Un grief concernant la définition de nouveaux employés dans la convention. S’il n’est 
pas réglé le 12, on demandera que le libellé de la convention soit précisé de toute façon. 

• Un appel conférence sera organisé ensuite pour tenir le BESL au courant. 
 
2. Mise à jour sur le Congrès 
 

• Les plans se déroulent comme prévu. 
• Ordre du jour complété. En attente de finalisation. 
• Tous les plans de déplacement complétés sauf un (OW). 
• Hébergements réservés. 
• Cours (Connaître son syndicat) réservé pour le jour 2. 



 

 

• Ashley Dhillon prendra le procès-verbal puisque A-BESL est délégué. 
 
3. Correspondance bilingue 
 

• La correspondance comme les procès-verbaux et les propositions d’amendement au 
Congrès n’ont jamais été traduits. Jean demande que toute la correspondance soit 
disponible en français, puisque les procès-verbaux contiennent les décisions du BESL. 

• Coût de la traduction : 0,20 $ le mot. Le document des propositions d’amendement était 
gros et a coûté 650 $. En règle générale, un bulletin coûte de 100 $ à 150 $. Un procès-
verbal pourrait coûter de 200 $ à 300 $. 

• S’il y a une contrainte de temps, publication en anglais et le français suivra plus tard. 
• Personne ne s’opposant, nous procéderons ainsi. 

 
4. Transition de Hangouts à Hangouts Meet 
 

• Google a changé d’application. 
• Gmail utilise désormais Hangouts Meet pour organiser les réunions. 
• Même interface que Hangouts, avec des nouveautés. 
• Une réunion test sera programmée pour que les gens se familiarisent avec. 
• Module lié à l’App Store. 

 
5. CPG arrivant à échéance 
 

• Le 1er octobre un CPG d’environ 56 000 $ est arrivé à échéance. 
• La CIBC a un spécial pour 12 mois à 2,5 %. 
• TD devrait avoir quelque chose de similaire. 
• On ne veut pas s’enrichir, simplement se protéger de l’inflation. 
• Personne ne s’oppose. 

 
6. Vacance à une fonction de syndic 

 
• Mike Gauthier a démissionné. 
• Les Règlements ne prévoient rien pour combler la fonction en cours de mandat. 
• Il est proposé de coordonner l’élection avec celle du VPR (l’an prochain) pour éviter que 

les syndics et le secrétaire financier soient remplacés en même temps et que tout le 
savoir-faire disparaisse d’un coup. 



 

 

• Nous pourrions donc avoir besoin d’aide pour l’examen du printemps, puisqu’il devra 
être fait juste avant le Congrès. 

• L’examen peut être fait avec seulement 2 syndics. 
• Le VPR de la région où se tient l’examen pourrait aider. 
• Le BESL convient d’attendre après le Congrès pour décider quoi faire. Si la vacance dure 

seulement jusqu’à l’automne prochain, on continue comme ça avec l’aide du VPR. Si 
c’est pour un mandat complet, on se réunira pour voir s’il faut élire un nouveau syndic. 

 
7. Cadeaux de retraite aux anciens exécutifs 
 

• Christine a demandé à Greg que l’argent qu’elle doit pour les actifs soit converti pour 
son cadeau exécutif (clause des Règlements sur les actifs de la section locale : « Si l’une 
ou l’autre de ces personnes devait quitter ses fonctions avant la fin de son mandat (de 3 ans), 
les équipements en question devraient être remis à son successeur, retournés à la section locale 
ou vendus à leur valeur amortie si le membre en fait la demande. »). 

• La valeur de son ordinateur portable est d’environ 500 $ (la valeur réelle est plus élevée, 
puisqu’elle a acheté un MacBook). 

• Discussion : 
o Un cadeau n’est pas un cadeau en argent.  
o Un cadeau, c’est un remerciement à un exécutif qui s’en va. Ce n’est pas à lui de 

choisir son cadeau. 
o Les règles concernant les actifs sont clairement définies et complètement 

séparées de la proposition sur les cadeaux soumise au Congrès. 
o Quoi qu’il en soit, la valeur pourrait être la même qu’un cadeau de retraite. 

• Vote à l’effet de reporter la décision après le Congrès : 
o 6-2 contre le report 

• Proposition : Autoriser un versement d’argent pour couvrir le solde de l’équipement. 
o 5-2 contre l’autorisation (1 abstention) 

• Décision prise de former un comité qui se penchera sur la question des cadeaux à 
Shawn et à Christine après le Congrès. 

 
Affaires nouvelles 
 
VR – Rien. 
EG – Quoi de neuf sur la politique concernant la consommation de drogue? Les questions vont 
commencer à arriver le 17 octobre. Le cannabis est couvert par la politique. Nav Canada mettra 
sa politique à jour. 
WG – Rien. 



 

 

Greg – Rien. 
YZ – Rien. 
OW – Rien. 
UL – Rien. 
QX – Rien. 5 nouveaux employés : 3 ATOS, 2 OTS 
 
Ajournement. 
 


