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PROCÈS-VERBAL • MINUTES 

Assemblée générale annuelle • Annual General Assembly 

15 novembre 2017 • November 15, 2017 

16h / 4 p.m. • Café Nostalgica 

 

 

Date et heure : 

Date and time: 

15 novembre 2017, 16h 

November 15, 2017, 4 pm 

Salle : 

Room: 

Café Nostalgica 

Président : 

Chair: 

 Adam Strömbergsson-DeNora 

Appel à l'ordre : 

Call to Order: 

16h39 

4:39 pm  

 

Clôture : 

Adjournment: 

 19h44 

7:44 pm  

Procès-verbal enregistré par  

Minutes recorded by: 

Natalie Leduc (in English) 

Procès-verbal préparé par : 

Minutes prepared by: 

Maxime Vallée (en Francais)  

Adopté le : 

Date adopted: 
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Résolution d’affaire adoptées  Article 

Item 
Business Motions Carried  

Adoption de l’ordre du jour 

 

Proposée :60 

Secondée :40 

Décompte : Unanime 

Résultat : Passé 

 

 

5. Adoption of the Agenda 

 

Moved: 60 

Seconded: 40  

Result: Unanimous  

Carried: Carried  

 

 

Adoption des procès-verbaux des dernières AG 

 

Proposée: 43 

Secondée: 24 

Décompte: Unanimité 

Résultat: Adopté à l’unanimité. 

 

 

6. Approval of Previous GA Minutes 

 

Moved: 43 

Seconded: 24 

Result: Unanimous  

Carried: Carried  

 

C.1. Révisions budgétaires de 2017-2018 (Tres.) 

 

MOTION (Tres.) - Que la révision du budget 

2017-2018 soit maintenant adoptée telle que 

présentée. 

 

Proposée : 24 

Décompte: Unanimité  

Résultat : Adopté  

 

7. C.1. 2017-18 Budget Revisions (Tres.)  

 

      

MOTION (Tres.) — That the 2017-18 budget 

revision be now adopted as presented.  

 

Moved: Aia 

Tally: Unanimous 

Result: Carried 

E. Affiliations du SCFP 2626 (VP) 

 

 

MOTION : Pour diviser la motion en deux : la 

première motion est de se joindre au plus petit 

Conseil de district du SCFP d’Ottawa et au 

Conseil du travail du district (ODLC), et la 

7.  E. CUPE 2626 affiliations (VP) 

 

 

MOTION: To split the motion in two: the first 

motion is to join the smaller, Ottawa CUPE 

District Council and the District Labour Council 

(ODLC), and the second motion is to join the 

CUPE Ontario.  
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deuxième motion est de se joindre au SCFP-

Ontario. 

 

Proposée : 27 

Secondée : 28 

Résultat : Adopté 

 

Moved: 27 

Seconded: 28  

Result: Carried  

MOTION : Pour se joindre au Conseil de district 

du SCFP d’Ottawa et au Conseil du travail du 

district. 

 

Décompte : 58 oui — 0 abstention — 4 contre 

Résultat : Adopté 

 MOTION: To join Ottawa CUPE District 

Council and the District Labour Council. 

 

Tally: 58 yes - 0 Abstention - 4 against 

Result: Carried  

MOTION : L’Assemblée générale charge le 

conseil exécutif de la section locale 2626 du SCFP 

de faire deux budgets et de les présenter à la 

prochaine AG : un budget qui planifie comme si le 

SCFP 2626 va joindre SCFP-Ontario et un budget 

qui planifie comme si le SCFP 2626 ne joindra 

pas SCFP-Ontario. 

 

Déplacer : 40 

Décompte : 70 

Résultat : Adopté 

 MOTION: The General Assembly instructs the 

EB board that CUPE 2626 budget to be a 

member of CUPE Ontario for the next fiscal 

year and present the GA a budget on what 

happens if we join and another budget that 

explains what happens with the funds if we do 

not join.  

 

 

Move: 40 

Seconded: 70  

Result: Carried  
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Appel Nominal | Roll Call 

Membres exécutifs 

Executive Members 

Nom  

 Name 

Arrivée 

Arrived 

Partit  

Departed 

Président·e 

President 

Patrick Ladouceur 
X 

- 

Vice-président·e 

Vice President 

Xavier Laberge 
X 

- 

Trésorier·ère 

Treasurer 

Aia Raffat 
X 

- 

Délégué en chef francophone 

Chief Steward Francophone 

Maxime Vallee  
X 

- 

Délégué en chef anglophone 

Chief Steward Anglophone 

Rosemary Dineen 
X 

- 

Agent·e d’équité et d’éducation 

Equity Officer 

Jasmine Van Schouwen  
X 

- 

Agent·e de santé et sécurité 

Health & Safety Officer 

Meg Peters 
X 

- 

Secrétaire-archiviste 

Recording Secretary 

Natalie Leduc 
X 

- 

Agent de liaison 

Liaison Officer 

Michael Country  
X 

- 

Représentant·e des sauveteurs·rices 

Lifeguard Representative 

Aucune  

None  
- 

- 

Membres non-exécutifs 

Non-Executive Members 

Nom  

Name 

Arrivée 

Arrived 

Partit  

Departed 

Président·e d’assemblée 

President of Assembly 

Adam Strömbergsson-

DeNora 
X 

 

Coordinateur.rice syndical.e 

Union Coordinator 

Sean Kelly 
X 
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Coordonnateur.rice des communications 

Communication Coordinator 

Yves Lavoie 
- 

 

Coordinateur.rice du soutien légal 

Legal Support Coordinator 

Paula Cabrera 
X 

 

Adjointe administrative 

Administrative assistant  

Alex Vienneau 
X 

 

 

  

Procès-verbal Réunion | Meeting Minutes 

Appel à l’ordre 

 

16 h 39  

 

 

1.  

  

1

. 

 

Call to Order 

 

4 h 39 

Appel des officiers  

 

Voir l’appel des officiers dans le tableau ci-dessus. 

2. 

 

 Roll Call of Officers 

 

See the roll call of officers in the table above. 

 

Lecture de l’énoncé d’égalité 

 

L’énoncé de qualité a été lu. 

 

3.  Equality Statement 

 

The Equality Statement was read.  

Mot du Président d’assemblée 

 

Il gardera sa courte ; il démissionne. 

 

 

4. Statement of the President of Assembly 

 

He will keep his statement short; he is resigning. 

 

Adoption de l’ordre du jour 

 

Proposée : 24 

Secondée : 40  

5. Adoption of the Agenda 

 

Moved: 24 

Seconded: 40  
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Demande d’ajouter un point dans Varia pour 

discuter du Fond de soins de santé et de soins 

dentaires. 

Proposée :60 

Secondée :40 

Décompte : Unanime 

Résultat : Passé 

 

 

 

 

Request to add a point in Varia to discuss the Health 

and Dental Fund.  

 

Moved: 60 

Seconded: 40  

Result: Unanimous  

Carried: Carried  

 

 

Adoption des procès-verbaux des dernières AG 

 

Proposée: 43 

Secondée: 24 

Décompte: Unanimité 

Résultat: Adopté à l’unanimité. 

 

 

6. Approval of Previous GA Minutes 

 

Moved: 43 

Seconded: 24 

Result: Unanimous  

Carried: Carried  

 

Affaires courantes  

 

A. Rapport du président  

 

Patrick présente les membres du conseil exécutif et 

les employés. 

 

Il a dit que le SCFP 2626 a eu une bonne année. Ils 

ont travaillé sur la mobilisation. Ils ont quelques 

conférences à venir et il dit que les membres 

devraient les attendre. Il annonce qu’il quitte son 

poste de président. 

 

Il y a une question sur ce qui a été fait en termes de 

mobilisation. Il dit qu’il y a des conférences à 

venir, souligne comment le SCFP 2626 a atteint le 

quorum à l’AG de l’automne et comment le SCFP 

2626 a fait un effort pour se présenter à chaque 

7 Current Affairs 

 

A. President’s Report   

 

Patrick introduces the executive board members and 

the employees.  

 

He told CUPE 2626 has had a good year. They have 

been working on mobilization. They have a few 

conferences coming up that he says members should 

watch out for. He announces that he is also stepping 

down as President.   

 

There is a question about what has been done in 

terms of mobilization. He reiterates that there are 

upcoming conferences, highlights how CUPE 2626 

met quorum in the fall GA, and how CUPE 2626 

made an effort to present themselves at every 

department's orientation.  
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orientation pour chaque département.  

 

B. Rapport du trésorier 

 

 

Aia dit que le budget qui a été adopté pour 2017 à 

2018 a quelques erreurs. Ces erreurs de calcul 

étaient dues à une surestimation des cotisations des 

membres. Par conséquent, il y a des choses qui 

doivent être coupées. Elle dit qu’à l’avenir, le 

budget sera examiné par le Comité des finances. 

 

Le comité des finances est un nouveau comité qui 

comprend des membres, des employés et des 

membres du conseil exécutif. C’est pour s’assurer 

que de telles erreurs ne se reproduisent plus. 

Auparavant, le budget était examiné par une 

personne. 

 

Aia souligne qu’il y a un déficit de 18 000 $. Elle 

souligne que le fond de soins dentaires de 40 000 $ 

n’est pas touché. L’un des éléments qu’ils ont 

réduits est les payes de vacances. Ils réduisent 

également les fournitures de bureau. Ils ont 

économisé 10 000 $. 

 

Il y avait un rappel pour répondre en français 

lorsque la question est posée en français. 

 

On se demande comment le SCFP 2626 fera en 

sorte que le déficit ne se reproduise plus. Aia 

rappelle à tous qu’un comité financier est en train 

d’être mis en place pour éviter que cela ne se 

reproduise. 

 

 

 

 

B. Treasurer’s Report   

 

Aia says the budget that was adopted for 2017 to 

2018 had some miscalculations. These 

miscalculations were due to over-estimating 

members' dues. Therefore, there are some things that 

need to be cut. She says that going forward, the 

budget will be reviewed by the Finance Committee.  

 

The Finance Committee is a new committee that will 

include members, employees, and executive board 

members. This is to make sure mistakes like this 

doesn’t happen again. Previously the budget was 

reviewed by one person.  

 

Aia highlights there is a deficit of $18,000. She 

highlights that the $40,000 Health Dental fund is not 

being affected. One of the items they reduced is 

vacation pay. They are also cutting back on office 

supplies. They saved $10,000. 

 

There was a reminder to answer in French when the 

question is posed in French. 

 

There is a question about how CUPE 2626 will make 

sure the deficit doesn’t happen again. Aia reminds 

everyone that a Financial Committee is being put in 

place to prevent this from happening again.  

 

C. Ways and Means  

 

C.1. 2017-18 Budget Revisions (Tres.)  

      

MOTION (Tres.) — That the 2017-18 budget 

revision be now adopted as presented.  

 

Moved: Aia 



 

 

 

 

 

8 

 

C. Les voies et moyens 

 

C.1. Révisions budgétaires de 2017-2018 (Tres.) 

 

MOTION (Tres.) - Que la révision du budget 

2017-2018 soit maintenant adoptée telle que 

présentée. 

 

Proposée : 24 

Décompte: Unanimité  

Résultat : Adopté  

 

C. 2. 17-18 Négociation (Solidaria-SCFP 2626) 

 

Patrick dit que le SCFP 2626 est négociations avec 

les employés. La convention collective a expiré à 

la fin de juin. Nous révisons le mandat en mars. La 

négociation est presque terminée. Nous venons de 

l’envoyer pour être revu par nos avocats, après il 

sera envoyé à nos membres. Il peut être voté à 

l’AG du printemps. 

 

C.3. Modification au règlement - Avis de débat 

GA 2018 Winter (Prés. Et VP) 

 

L’avis sur les fonds de défense a été lu. 

 

Les dépôts dans le fonds de défense vont être 

réduits de 7 % à 2 %. Cela libérera environ 30 000 

$, ce qui nous empêchera de devoir réviser le 

budget. 

 

Nous discuterons de cela comme notre prochaine 

AG, mais ce n’est qu’un avis. 

 

D. Rapport sur les griefs (VP) 

Tally: Unanimous 

Result: Carried 

 

C. 2. 17-18 Bargaining (Solidaria—SCFP 2626) 

 

Patrick says CUPE 2626 is currently bargaining with 

our employees. The Collective Agreement expired at 

the end of June. We revise the mandate back in 

March. The bargaining is almost done. We have just 

sent it to be reviewed by our lawyers then it will be 

sent out to our members. It can be voted on, in the 

spring GA. 

 

C.3. By-law amendment—Notice for debate GA 

2018 Winter (Pres. & VP)  

 

 

The notice about defense funds was read. 

 

In short, the deposits to the Defense fund will go 

down from 7% to 2%. This will free up about 

$30,000, which will prevent us from having to revise 

the budget.  

 

We will discuss this as our next GA, but this is just a 

notice. 

      

D. Report on Grievances (VP) 

      

Xavier says that currently there are 0 cases in 

arbitration, 3 formal grievances, and 11 informal 

cases.  

 

The results of 2017 are as follows: 34 new cases, 32 

cases resolved. 

 

E. CUPE 2626 affiliations (VP) 

      

MOTION (VP):  
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Xavier dit qu’il y a actuellement 0 cas en arbitrage, 

3 griefs formels et 11 cas informels. 

 

Les résultats de 2017 sont les suivants : 34 

nouveaux cas, 32 cas résolus. 

 

 

E. Affiliations du SCFP 2626 (VP) 

 

MOTION (VP):  

 

CONSIDÉRANT que la solidarité syndicale est 

essentielle au mouvement syndical. 

 

CONSIDÉRANT que le fait d’être membre du 

SCFP-Ontario nous permet d’être membres du 

Comité de coordination des travailleurs et 

travailleuses des universités de l’Ontario 

(OUWCC). 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU que le SCFP 2626 

devienne membre du Conseil de district du SCFP 

d’Ottawa, du Conseil du travail du district 

d’Ottawa (ODLC) et redevienne membre du SCFP 

Ontario, et paye les frais d’affiliation au cours du 

prochain exercice budgétaire. 

Proposé : Xavier 

 

Il y a une question sur l’application financière. 

 

Xavier explique que nous avons fait beaucoup 

d’ajustements avec le budget, donc cela n’affectera 

pas nos services. Aia souligne que c’est pour le 

budget de l’année prochaine. 

 

 

CONSIDERING that trade union solidarity is 

essential to the trade union movement.  

 

CONSIDERING that being a member of CUPE 

Ontario allows us to be a member of the Ontario 

University Workers’ Coordinating Committee 

(OUWCC). 

 

BE IT RESOLVED that CUPE 2626 becomes a 

member of the Ottawa CUPE District Council 

(OCDC), Ottawa District Labour Council (ODLC) 

and re-becomes a member of CUPE Ontario, and pay 

the affiliation fees in the next budget year.  

        

Moved: Xavier 

 

There’s a question about the financial application. 

 

Xavier explains we have done a lot of adjustments 

with the budget, so this will not affect our services. 

Aia highlights that this is for next year’s budget.  

 

Xavier highlights the price of each of them. CUPE 

Ontario is $22,000; however, if we join CUPE 

Ontario, then we automatically join the Ottawa 

CUPE Labour District. But, if we only join the 

Ottawa CUPE Labour District Council, it is $3,500 

on its own.  

 

Someone wants to know the tangible benefit.  

 

Xavier says that if we join, we will have more 

information and be better connected. He says one of 

the purposes of unions is it produces solidarity. He 

also highlights that CUPE Ontario is not aware of 

what is happening with it student unions, so if we 

join, they in turn will be better inform, and could 

help us mobilize.   
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Xavier met en évidence le prix de chacun d’eux. 

Le SCFP-Ontario est de 22 000 $. Cependant, si 

nous nous joignons au SCFP-Ontario, nous nous 

joindrons automatiquement au district du travail du 

SCFP d’Ottawa. Mais, si nous nous joignons 

seulement au Conseil du district du travail du 

SCFP d’Ottawa, c’est 3 500 $ en soi. 

 

Quelqu’un veut connaître l’avantage tangible. 

 

Xavier dit que si nous nous joignons, nous aurons 

plus d’informations et serons mieux connectés. Il 

dit que l’un des objectifs des syndicats est de 

produire de la solidarité. Il souligne également que 

le SCFP-Ontario n’est pas au courant de ce qui se 

passe avec ses syndicats étudiants, alors si nous 

nous unissons, ils seront à leur tour mieux 

informés et pourraient nous aider à nous mobiliser. 

 

Aia dit que les coupes budgétaires sont au budget 

de cette année. 

 

Quelqu’un veut savoir pourquoi nous nous 

sommes désaffiliés du SCFP-Ontario et pourquoi 

nous devrions le rejoindre ? Xavier dit que le CE a 

changé. Le CE qui s’est désaffilié était un CE 

différent, alors que cette CS estime que c’est 

important. Il dit peut-être que dans le passé c’était 

une question monétaire. 

 

MOTION : Pour déposer la motion à la prochaine 

assemblée 

Proposée : 40 

Secondée : 58 

 

Xavier dit que si nous ne prévoyons pas d’avance, 

 

Aia says the cuts to the budget are to this year’s 

budget, while joining this is for next year’s budget.  

Someone wants to know why we de-affiliate from 

CUPE Ontario and why we should rejoin. Xavier 

says the EB changed. The EB that de-affiliated was a 

different EB, while this EB feels it is important. He 

says maybe in the past it was a monetary thing.  

 

MOTION: To table the motion to next Assembly 

Moved: 40 

Seconded: 58 

        

Xavier says if we don’t plan ahead, it won’t be 

budgeted.  

 

Discussion. 

 

Result: Defeated.  

   

MOTION: To split the motion in two: the first 

motion is to join the smaller, Ottawa CUPE District 

Council and the District Labour Council (ODLC), 

and the second motion is to join the CUPE Ontario.  

 

Moved: 27 

Seconded: 28  

Result: Carried  

 

Someone wants to know why cut out Translation 

Services out of the budget, and choose to affiliate 

with these organizations.  

 

Xavier highlights that all staff members are bilingual 

as well as EB members. The main idea with these 

affiliations is that unions are not just service, but 

progressive movements. 

 

Aia highlights that the $500 taken from the 
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cela ne sera pas budgété. 

 

Discussion. 

 

Résultat : Pas passé.  

 

MOTION : Pour diviser la motion en deux : la 

première motion est de se joindre au plus petit 

Conseil de district du SCFP d’Ottawa et au Conseil 

du travail du district (ODLC), et la deuxième 

motion est de se joindre au SCFP-Ontario. 

 

Déplacé : 27 

Appuyé : 28 

Résultat : Adopté 

 

 

Quelqu’un veut savoir pourquoi supprimer les 

services de traduction, mais choisir de s’affilier à 

ces organisations. 

 

Xavier souligne que tous les membres du 

personnel sont bilingues ainsi que les membres du 

CE. L’idée principale de cette affiliation est que 

les syndicats ne sont pas seulement des services, 

mais des mouvements progressistes. 

 

Aia souligne que les 500 $ prélevés sur la 

traduction proviennent du budget de cette année, 

tandis que les coûts d’affiliation seront prélevés 

sur le budget de l’année prochaine. 

  

Un membre dit que ces organisations ont travaillé 

pour que le salaire minimum puisse aller jusqu’à 

15 $. Il dit que ce sont des organisations comme 

celles-là qui apportent ces changements. 

translation is from this year's budget while the 

affiliation costs are taken from next year’s budget.  

   

Member says that these affiliations have work for the 

minimum wage to go up to $15. They say it is 

organizations like these that make these changes. 

 

MOTION: To join Ottawa CUPE District Council 

and the District Labour Council. 

Tally: 58 yes - 0 Abstention - 4 against 

Result: Carried  

 

MOTION: To join the CUPE Ontario. 

 

There is a lot of discussion. Some highlight that 

solidarity is important. Others highlight that although 

solidarity is important, it is a lot of money.  

 

Result: Defeated  

 

MOTION: The General Assembly instructs the EB 

board that CUPE 2626 budget to be a member of 

CUPE Ontario for the next fiscal year and present 

the GA a budget on what happens if we join and 

another budget that explains what happens with the 

funds if we do not join.  

 

 

Move: 40 

Seconded: 70  

Result: Carried  
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MOTION : Pour se joindre au Conseil de district 

du SCFP d’Ottawa et au Conseil du travail du 

district. 

Décompte : 58 oui — 0 abstention — 4 contre 

Résultat : Adopté 

 

 

MOTION : Se joindre au SCFP-Ontario. 

 

Il y a beaucoup de discussions. Certains soulignent 

que la solidarité est importante. D’autres 

soulignent que bien que la solidarité soit 

importante, c’est beaucoup d’argent. 

 

Résultat : Pas passé. 

 

MOTION : L’Assemblée générale charge le 

conseil exécutif de la section locale 2626 du SCFP 

de faire deux budgets et de les présenter à la 

prochaine AG : un budget qui planifie comme si le 

SCFP 2626 va joindre SCFP-Ontario et un budget 

qui planifie comme si le SCFP 2626 ne joindra pas 

SCFP-Ontario. 

 

Proposée : 40 

Décompte : 70 

Résultat : Adopté 
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Élections 

 

A. président 

 

Patrick nomme Xavier le vice-président 

Appuyé par 56. 

 

Personne d’autre nommé. Xavier est le nouveau 

président. 

 

B. Agent de liaison 

 

Adi (56) se nomme lui-même. 

Appuyé par 57. 

 

27 nominations Bruce (4) 

Appuyé par 25 

 

Il y a une question sur la façon dont nous savons 

que les candidats peuvent réellement parler 

français. Patrick dit qu’ils révisent comment 

s’assurer que quelqu’un est bilingue. Les membres 

peuvent s’attendre à une mise à jour concrète de 

l’AG du printemps. 

 

Michael parle. Il souligne qu’il a été dans le poste 

et bilingue. Il parle de la façon dont il a planifié 

des événements sur le campus tels que des 

conférences, et comment un de ses objectifs était 

d’avoir suffisamment de membres pour atteindre le 

quorum de cette AG, et il a réussi. 

 

Bruce parle. Il étudie les sciences politiques. Il 

souligne qu’il parle français. Il trouve la solidarité 

importante, aussi que les mouvements syndicaux. 

Il va s’assurer de représenter les membres.  

8. Elections to the offices of  

 

A. President 

 

Patrick nominates Xavier the current vice-president 

Seconded by 56. 

 

No one else nominated. Xavier is the new President.  

 

 

B. Liaison Officer 

 

Adi (56) nominates himself.  

Seconded by 57. 

 

27 nominates Bruce (4)   

Seconded by 25  

 

There is a question about how we know the 

candidates can actually speak French. Patrick says 

they are revising how to ensure someone is bilingual. 

Members can expect a concrete update by the spring 

GA.  

 

Michael speaks. He highlights that he has been in the 

position and bilingual. He talks about how he has 

been planning events on campus such as 

conferences, and how one of his goals was to have 

enough members to reach a quorum to this GA, and 

he was successful.  

 

Bruce speaks. He is studying political science. He 

highlights he speaks French. He is about solidarity, 

about the labour movement, and about representing 

members. 

 

Bruce has been asked if he has union experience. He 

says no but he has organizing experience.  

 



 

 

 

 

 

14 

 

 

Bruce a demandé s’il avait une expérience 

syndicale. Il dit non, mais il a une expérience 

d’organisation. 

 

On a demandé aux candidats comment ils 

représenteront l’égalité des sexes. 

 

Bruce dit que cela ne peut pas être une réflexion 

après le fait. Il dit qu’il tendre la main aux autres 

membres et à la communauté. 

 

Michael dit qu’il n’aura pas de plan concret, 

puisque nous avons un membre sur exécutif qui 

travaille pour l’équité. Cependant, il soutiendrait le 

membre et les autres groupes qui travaillent pour 

l’équité. 

 

On demande aux candidats quels événements ils 

ont planifiés et s’ils se présenteraient à un autre 

poste. 

 

Michael dit qu’il ne se présenterait pas à un autre 

poste. Il dit qu’il organise une conférence qui 

donnera la chance a nos membres d’entendre 

parler Broadbent. 

 

Bruce dit qu’il le ferait, mais il se sent le plus 

qualifié pour ce poste en raison de ses relations 

extérieures. Il a déjà eu une conversation avec le 

NPD au sujet d’une série d’événements sur 

l’économie et le dialogue. Il en discutera d’abord 

avec l’EB. 

 

VOTE 

The candidates have been asked how they will 

represent gender equality.  

 

Bruce says that it cannot be an afterthought. He says 

he would reach out to other members and the 

community.  

 

Michael says that he won’t have an actual plan, since 

we have an equity executive member. However, he 

would support the equity executive member and the 

other groups that work for equity.  

 

The candidates are asked what events they have 

planned and if they would run for another position.  

 

Michael says he wouldn’t run for another position. 

He says he is currently working on bringing in 

Broadbent.  

 

Bruce says he would, but he feels most qualified for 

this position because of his outside connections. He 

has already had conversation with the NDP about 

having a series of events on economics and dialogue. 

He would discuss it with the EB first.  

 

VOTE 

  

Michael wins.  

 

E. Member in Good Standing  

 

Ro nominates Alex Boetger 

Seconded by 44. 

 

Alex wins by acclamation.  

 

D. President of Assembly 

 

47 nominates Karim (25) 
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Michael gagne. 

 

E. Membre en règle 

 

Ro nomme Alex Boetger 

Appuyé par 44. 

 

Alex gagne par acclamation. 

 

D. Président de l’Assemblée 

 

47 nomme Karim (25) 

Appuyé par 28 

 

Meg nomme Radimus 

Appuyé par 81 

 

VOTE 

 

Karim est élu. 

 

E. Fiduciaires 

 

19 nominations 18 

Appuyé par 33 

  

18 est élu par acclamation. 

 

F. Vice-président 

 

71 nomine Ro. 

Appuyé par 33 

 

Ro gagne par acclamation. 

Seconded by 28 

 

Meg nominates Radimus  

Seconded by 81  

 

VOTE  

 

Karim is elected.  

 

E. Trustees 

 

19 nominates 18 

Seconded by 33 

  

18 is elected by acclamation.  

 

F. Vice-President  

 

71 nominates Ro. 

Seconded by 33  

 

Ro wins by acclamation.  

       

 G. Chief Steward Anglophone  

 

Michael nominates Bruce. 

Seconded by 62  

 

Bruce wins by acclamation.  
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G. Chef délégué anglophone 

 

Michael nomme Bruce. 

Appuyé par 62 

 

Bruce gagne par acclamation. 

 

 

Varia 

 

A. Rapports de nos délégués au congrès 

national du SCFP 

 

Ro, Meg, Patrick et Nat vont parler. Ils rapportent 

qu’il y avait 4 chaises d’équité qui n’ont pas passé.  

 

B. Conférences sur les syndicats 

 

Michael dit qu’il y aura une conférence à venir. Le 

premier est le 29 novembre. 

 

C. Sondage sur les attentes et les besoins des 

membres du SCFP 2626 (agent d’équité et 

d’éducation) 

 

Jasmine dit qu’il y aura un sondage sur la 

connaissance des besoins des membres. Il va sortir 

d’ici quelques semaines. 

 

D. Fonds santé et dentaire 

 

Le membre dit que c’est une question pour le CE, 

et peut-être un point pour la prochaine AG. Il dit 

qu’il ne sait pas comment fonctionne le Fonds de 

9. Varia        

   

A. Reports from our Delegates to the re CUPE 

National Convention 

 

Ro, Meg, Patrick, and Nat go up to speak. They 

report that there were 4 equity chairs that did not get 

voted in.  

 

B. Conferences on unions  

 

Michael says there will be some upcoming 

conference. The first one is on November 29. 

 

C. Survey on the expectations and needs of CUPE 

2626 members (Equity and education officer)  

        

Jasmine says that there will be a survey going out 

about knowing members' needs. It will come out if a 

few weeks.  

  

D. Health and Dental Fund  

 

The member says it’s a question for the EB, and 

maybe a point for the next GA. He says he is not 

sure how the Health and Dental Fund works. He says 

the way its phrase, it seems as though if the 

insurance doesn’t cover it, CUPE 2626 won’t cover 

it either.  
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santé et dentaire. Il dit que la façon que s’est écrit 

indique que si l’assurance ne le couvre pas, le 

SCFP 2626 ne le couvrira pas non plus. 

 

Sean dit que c’est la situation. Nous ne pouvons 

pas faire de remboursement à moins que 

l’assurance le couvre. C’est la première version du 

fonds. 

 

Le député dit d’examiner ce qui est couvert au 

premier cycle. 

 

 

 

Sean says that is the situation. We don’t reimburse 

unless the insurance covers it. It’s the first version of 

the fund.   

 

The member says to look into what is covered at the 

undergraduate level.       

 

 

Avis 

 

11.1. Révision des règlements 

 

A. Modification aux règlements (Fait par les voies 

et moyens ci-dessus) 

 

10. Notices 

 

11.1. By-law  

 

A. By-law amendment (Done in Ways and Means 

above)   

         

 

Fin de la rencontre 

 

19 h 44  

 

  11. End of the meeting  

 

7:44 pm 

 

 

 

 

 


