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RÉUNION DE L’EXÉCUTIF DU CHAPITRE DU MDN À HALIFAX 17 juin 2020 

SÉANCE VIRTUELLE SUR ZOOM 

PROCÈS-VERBAL ET POINTS DE SUIVI DE LA RÉUNION 

 

OUVERTURE DE LA RÉUNION : 19 h 30  

 

 

MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATIONS : 
 

Membres présents :  Everett Scott (président), Kevin Jack (trésorier), Paul Smith (secrétaire), Don 

Eldershaw, Mounah Zrein, Joe Rossiter et Christine Dugal (membres actifs)        

 

1. INVITATION À PROPOSER DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 

 

Everett souhaite la bienvenue à tous. Il demande ensuite si les participants souhaitent ajouter des 

points à l’ordre du jour. Aucun n’est proposé.   

 

 

2. PROPOSITION D’ADOPTIONDE L’ORDRE DU JOUR 

 

Everett demande une motion d’adoption de l’ordre du jour. Kevin, avec l’appui de Don, propose 

d’adopter l’ordre du jour, qui est adopté tel que présenté. 

 

 

3. EXAMEN DU PROCÈS-VERBAL (RÉUNION DU 28 MAI) 

 

Everett demande si le procès-verbal comporte des erreurs ou des omissions. Aucune n’est 

signalée. 

 

 

4. MOTION D’APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

Everett demande une motion d’approbation du procès-verbal. Paul propose d’approuver le 

procès-verbal, avec l’appui de Christine, et le procès-verbal est approuvé. 

 

 

5. EXAMEN DES POINTS DE SUIVI (RÉUNION DU 28 MAI) 
 

MaPayeGC est facilement accessible. 

  

Suivi : Fait.    

 

Kevin parlera bientôt à Max Way de la difficulté qu’éprouve le commandant à remplacer un 

gestionnaire de programme.  

 

Suivi : Fait. 
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Everett aimerait discuter avec Max Way de la politique touchant le droit de refuser de travailler 

avant de l’envoyer aux membres. 

 

Suivi : Everett discutera de la politique avec Max Way.    

 

Christine a envoyé de l’information sur les contacts pour Shearwater, Hangar F, à Everett. 

 

Suivi : Fait. 

 

Envoyer à Pete des informations sur le nom de la compagnie de CDC. 

 

Suivi : Joe doit envoyer l’information à Pete Josza. 

 

 

6. LE POINT SUR LES FINANCES 

 

Kevin affiche un rapport financier à jour sur l’écran. Il mentionne qu’il n’y a eu qu’un nouveau 

point depuis notre dernière réunion, un chèque de X,XX $ a été encaissé. Everett a également 

donné une carte cadeau de XX dollars pour un membre qui prend sa retraite. 

 

Suivi : Kevin enverra à Everett un chèque de XX $ pour le remboursement de la carte 

cadeau.  

 

 

7. CONSULTATION 

 

La plupart des sujets de consultation seront traités au point 9 de l’ordre du jour. 

 

 

8. ACTIVITÉS SOCIALES 

       

Rien de nouveau à cause de la Covid-19.  

 

 

9. PLANIFICATION DU RETOUR AU TRAVAIL 

          
Everett a eu des réunions avec le commandant de la base et a fait des visites dans différents 

bâtiments pour voir les mesures mises en place. Il mentionne que la déléguée syndicale Ivana 

Babych fera une visite de l’immeuble des services logistiques de la base. 

 

Il dit que les gens commenceront à retourner au travail la première semaine de juillet et qu’une 

entente a été conclue pour que les employés du MDN reçoivent un préavis de 14 jours pour leur 

retour au travail. Everett a envoyé un courriel aux membres pour leur faire part de l’entente. 
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Kevin veut savoir quel type de congé il lui faudrait demander s’il devait quitter la province et 

était tenu à son retour en N.-É. de s’isoler pendant 14 jours. Un congé 0699 probablement.  

 

On discute du Plan de reprise des activités, et notamment de la mauvaise infrastructure wifi, de 

la question de savoir si les gens seraient testés à leur retour au travail et du fait que des membres 

du CMSST d’ingénierie de l’IMF font des inspections de bureaux à D200 et à D247.  
  
 

10. PRÉPARATIFS EN VUE DE L’AGA DU CHAPITRE 

       

Everett déclare que tant qu’il n’y aura pas un assouplissement des règles pour les grands 

rassemblements dans la province, il ne sert à rien de planifier notre AGA.  

 

 

11. TOUR DE TABLE 

          

Kevin mentionne que lors de la dernière réunion du CMSST, les coprésidents se sont fait dire 

que les masques n’étaient pas obligatoires en classe. Toutefois, le Capc Paul Smith souhaite 

laisser à l’instructeur le soin de déterminer l’EPI approprié requis dans ce contexte. Il ajoute 

également que l’infrastructure wifi n’est pas suffisante dans certains bâtiments pour donner les 

cours via l’application Zoom. Mounah confirme que si l’on n’enseigne pas, on est censé rester 

chez vous. 

 

Mounah remercie Kevin d’avoir informé les membres de l’IPFPC et demande si quelqu’un sait si 

les entrepreneurs sont mandatés pour suivre les cours sur la Covid-19. 

 

 La séance est levée à 20 h 20.  

 

Prochaine réunion :  Jeudi 9 juillet, en mode virtuel. 

 

 

Réunion de l’Exécutif du chapitre du MDN à Halifax (17 juin 2020) : Points de suivi 
 

Everett Discuter avec Max Way de la politique touchant le droit 

de refuser de travailler avant de l’envoyer aux membres.  

Dès que possible 

Mike 

Williams 
Envoyer à Pete des informations sur le nom de la 

compagne de CDC. 

Dès que possible 

Kevin  Envoyer à Everett un chèque de XX $ pour le 

remboursement de la carte cadeau. 

Dès que possible 

         


