
 
 

ORDRE DU JOUR – AGA 
3 avril 2018 

16h30 – Café Nostalgica 

AGA – AGENDA 
April 3rd, 2018 

4:30 p.m. – Café Nostalgica 

1. Appel à l’ordre - 16h35 1. Call to Order - 4:35 pm 

2. Appel des officiers  - appellés 2. Roll call of Officers  - Called 

3. Lecture de l’énoncé d’égalité - Lu 3. Equality Statement - Read 

4. Mot du président d’assemblée - Dit 4. Statement from the President of Assembly - Stated 

5. Adoption de l’ordre du jour 

Proposé : Meg 

Secondé : Membre  

Résultat : Adopté 

5. Adoption of the agenda 

Moved: Meg 

Seconded: Member 

Result: Adopted 

6. Adoption du PV de la dernière AG 

Proposé : Membre (31) 

Secondé : Membre (12) 

Abstentions : Membre (11, 29 et 115) 

Résultat : Adopté 

6. Approval of the previous GA minutes 

Moved: Member (31) 

Seconded: Member (12) 

Abstentions: Members (11, 29 and 115) 

Result: Adopted 

7. Rapport du président 

 

7.1 Présentation PowerPoint: 

Présenté par Xavier 

(a) Une lettre d’entente avec l’Université pour payer 

200$ dollars pour les modules de formation 

obligatoires. Une de nos plus grandes victoires. 

(b) Modification des statuts et règlements et 

adoption de la politique du Fonds de défense 

 

Point de privilège: Ro Dineen (8) 

"Quels sont les droits des membres absents?" 

 

Le CE ne s’attendait pas qu’autant de membres soient 

présents. Nostalgica a atteint sa capacité maximale et 

encore plus. Une discussion suit, et il y a la mise en place 

d’une transmission en direct pour une seconde salle.  

 

Retour au point 7.1b 

7. President's Report 

 

7.1 Powerpoint presentation: 

Presented by Xavier 

(a)  Memorandum of understanding with the 

University to pay $200 for the online mandatory 

training modules. One of our biggest victories. 

(b) By-Laws modifications and adoption of the 

Defence Fund Policy. 

 

Point of privilege: Ro Dineen (8) 

“What are the rights of absent members?”  

 

The EC did not expect so many members to be present. 

Nostalgica has reached its maximum capacity. A 

discussion ensued, followed by setting up a live video in 

the 2nd floor lounge . 

 

Back to business item 7.1b 

 



 
 

Question d’un membre : “Est-ce qu’on reçoit un salaire 

complet lors d’une grève? 

Xavier : Oui.  

Question d’un membre : Est-ce que les conditions sont 

les mêmes pour un lock-out? 

Xavier : Oui.  

Question d’un membre : Jusqu’au maximum? 

Aia : Non, il s’agit d’un montant différent, mais continu.  

 

 

Motion: Adopter la politique proposée sur le fonds de 

défense. 

Proposé : Xavier 

Secondé : Membre (11) 

Abstentions : Membre (115) 

Résultat : Adopté 

 

7.2 Convention collective de Solidaria 

Renouvellement de la convention collective entre le SCFP 

2626 (employeur) et Solidaria (Syndicat des employés du 

SCFP 2626). Les objectifs principaux furent la 

simplification du langage et des pratiques. De plus, dans 

l’espirit d’équité et afin d’améliorer le service fourni aux 

membres du SCFP 2626, les parties on négocié la 

création d’un nouveau poste, notamment celui de 

Coordinatrice aux affaires financières et administratives. 

Il y a une nouvelle banque de congés. Les employés 

décident quand ils souhaitent les utiliser. Il y a un plan 

plus progressif pour le congé parental. Il y a enfin une 

compensation financière à défaut d’un plan d’assurance 

maladie.  

 

Motion: Ratification par l’assemblée générale de la 

nouvelle convention collective avec Solidaria.  

Proposé : Membre (73) 

Secondé : Membre  

Abstentions : Membre (12, 15 and 115) 

Résultat : Adopté à majorité de ⅔⅔. 

 

Member’s Question: "Do we get a full salary during a 

strike? 

Xavier: Yes 

Member Question: Are the conditions the same for a 

lockout? 

Xavier: Yes 

Member Question: Is it up to maximum? 

Aia: No, it is a different amount, but continuous. 

 

 

Motion: To adopt the proposed Defence Fund Policy. 

Moved: Xavier 

Seconded: Member (11) 

Abstentions: Members (115) 

Result: Adopted 

 

7.2 Solidaria Collective Agreement 

Renewal of the collective agreement between CUPE 2626 

(Employer) and Solidaria (Union of CUPE 2626 

employees). The main objectives were to simplify 

language and process. Also, in the spirit of equity and 

with the aim of bettering services offered to members of 

CUPE 2626, the parties negotiated the creation of the 

Coordinator of Finance and Administration position. 

There is also a new bank of holidays. Employees decide 

when they want to use them. There is a more progressive 

plan for parental leave. Finally, there is financial 

compensation in the absence of a health insurance plan. 

 

Motion: Ratification by the General Assembly of the new 

collective agreement with Solidaria. 

Moved: Member (73) 

Seconded: Member  

Abstentions: Members (12, 15 and 115) 

Result: Adopted 

 

7.3 Title change of Recording Secretary 

Motion: To adopt item (7.3) to the agenda. 

 



 
 

7.3 Changement de titre du secrétaire-archiviste  

Motion: To adopt article (7.3) on the agenda. 

Proposé : Ro 

Secondé : Membre (33) 

Résultat : Adopté 

 

Motion: Changer le titre de secrétaire-archiviste en agent 

archiviste 

Proposé : Xavier 

Secondé : Membre (11) 

 

Discussion 

Un membre a déclaré que la raison de la motion était 

que le terme secrétaire était généralement considéré 

comme un travail féminin (c-a-d., apporter des cafés). 

Un membre se demande si le SCFP national aurait 

quelque chose à dire contre le changement de nom - 

Xavier a répondu: probablement pas. 

Un membre (59) a déclaré: Le secrétaire n'apporte pas 

nécessairement de café. 

Ro a répondu: Cela n'arrive pas. L'objectif principal du 

changement est de rapprocher le titre du travail de ses 

tâches, alors qu'il s'agit d'un travail d'archiviste. 

Perte de temps pour débattre des considérations. Les 

mots ont de l'importance et leur modification peut être 

utile. 

Fin de la discussion 

 

Motion: Demander un vote sur la motion. 

Proposé : Membre (56) 

Décompte : 7-14  (rejeter-abstention) 

Recomptage 

Résultat : Adopté à majorité de ⅔⅔  

Moved: Ro 

Seconded: Member (33) 

Result: Adopted by ⅔⅔ majority 

 

Motion: Change the title of Recording Secretary to 

Recording Officer 

Moved: Xavier 

Seconded: Member (11) 

 

Discussion 

A member stated that the reason for the motion is 

because the term secretary has been typically considered 

feminine work (i.e., bring coffees). 

A member questioned whether CUPE National would 

have something to say against changing the name - 

Xavier responded: probably not. 

Member (59) stated: The secretary does not necessarily 

bring coffee. 

Ro responds: It does not happen. The main purpose of 

the change is to bring the title of the job closer to its 

tasks, while it is an archivist's job. 

Loss of time to debate the considerations. Words have 

importance and changing them can be useful. 

End of discussion  

 

Motion: To demand a vote on the motion. 

Moved: Member (56) 

Tally: 7-14 (reject-abstain) 

Recount 

Result: Adopted by ⅔⅔ majority 

8. Rapports des comités 

 

8.1 Rapport des finances 

Aia présente le statut des finances. À son arrivée, il y 

avait une erreur dans le calcul des finances. Plusieurs 

8. Committee Reports 

 

8.1 Financial Report 

Aia presents the status of finances. Upon her arrival, 

there was an error in the calculation of finances. Several 

 



 
discussions et de travail ont été nécessaires pour 

déterminer où aller à partir de là. De négatif 1800$ à 

positif 28000$ (sur une période de 10 mois). 

 

Aia présente les différents fonds de l'Union sur l’écran. 

 

Motion: Adopter le rapport des finances 

Proposé : Aia 

Secondé : Membre (56) 

Résultat : Adopté 

 

Motion: Prendre une pause manger de 10 minutes 

Proposé : Xavier 

Secondé : Membre (34) 

Résultat : Adopté 

 

Une pause manger de 10 minutes 

 

Motion: Le SCFP 2626 doit s'affilier au SCFP-Ontario. 

Proposé : Bruce 

Secondé : Membre (34) 

 

Discussion 

Question d’un membre: Est-ce que d’adopter la motion 

va dicter le budget?  

Réponse: Oui. 

Question d’un membre: Il s’agit de 10 000$ par année? 

Réponse: Oui.  

Question d’un membre: Quels sont les bénéfices pour 

les membres de SCFP 2626? 

Réponse: Il s’agit de bénéfices directs et davantage 

indirects. Par exemple, CUPE Ontario se bat pour des 

avancées telles que la rémunération égale pour un travail 

égal.  

Question d’un membre: Combien? 

Réponse: C’est un pourcentage de notre masse 

monétaire.  

Commentaire du membre 12: S’affilier contribue à notre 

bien-être d’une manière générale, parce que CUPE 

discussions and work were needed to determine where 

to go from there. From negative $1800 to positive 

$28000 (over a period of 10 months). 

 

Aia presents the various Union funds on screen.  

 

Motion: Adopt the Finance Report 

Moved: Aia 

Seconded: Member (56) 

Result: Adopted 

 

Motion: To take a 10 minute food break  

Moved: Xavier 

Seconded: Member (34) 

Result: Adopted 

 

10 minute food break 

 

Motion: For CUPE 2626 to affiliate with CUPE Ontario. 

Moved: Bruce 

Seconded: Member (34) 

 

Discussion 

Question from a member: Will adopting the motion 

dictate the budget? 

Answer: Yes. 

Question from a member: Is it $ 10,000 a year? 

Answer: Yes. 

Question from a member: What are the benefits for 

CUPE 2626 members? 

Answer: There are direct and more indirect benefits. For 

example, CUPE Ontario is fighting for advances such as 

equal pay for equal work. 

Question from a member: How much? 

Answer: It's a percentage of our salary mass. 

Member Comment 12: Affiliate contributes to our 

overall well-being, because CUPE Ontario advocates for 

issues on our behalf and for us. 

Comment for the motion: We do not want to go back to 

 



 
Ontario milite pour des enjeux en notre nom et pour 

nous. 

Commentaire pour la motion: On ne veut pas retourner 

au temps de Mike Harris. 

Commentaire contre la motion: On doit également 

respecter nos membres qui sont des supporteurs de 

Doug Ford.  

Commentaire pour la motion: Nous sommes un 

ensemble démocratique et nous allons et devons voter 

sur la motion. On ne peut pas attendre pour une 

unanimité.  

 

L’appel au vote est alors demandé.  

Décompte : 2-5  (rejeter-abstention) 

Résultat : Adopté 

 

L'assemblée générale doit donc adopter le nouveau 

budget avec l'affiliation. 

 

Motion: Adoption du nouveau budget avec l'affiliation. 

Proposé : Aia 

Secondé : Meg 

Décompte : 3-0 (Reject-Abstain) 

Résultat : Adopté 

 

Motion: Adopter la vérification 2015-2016 telle que 

présentée. 

Proposé : Aia 

Secondé : Membre (12) 

Décompte : 0-2 (Reject-Abstain) 

Résultat : Adopté 

 

8.2 Rapport de la Vice-Présidente des griefs (Rapport du 

comité des griefs) 

Présenté par Bruce 

Il s’agit d’une année productive mais décevante à 

plusieurs égards.  

Motion: Une pause pour terminer le repas.  

Proposé : Bruce 

Mike Harris' time. 

Comment against the motion: We must also respect our 

members who are supporters of Doug Ford. 

Comment for the motion: We are a democratic group 

and we are going to vote on the motion. We can not wait 

for unanimity.  

 

The call to vote is then requested.  

Tally: 2-5 (reject-abstain) 

Result: Adopted  

 

The general assembly must therefore adopt the new 

budget with the affiliation. 

 

Motion: Adoption of the new budget with the affiliation. 

Moved: Aia 

Seconded: Meg 

Tally: 3-0 (Reject-Abstain) 

Result : Adopté 

 

Motion: To adopt the 2015-2016 audit as presented. 

Proposed : Aia 

Seconded: Membre (12) 

Tally: 0-2 (Reject-Abstain) 

Result : Adopté 

 

8.2 Vice-President’s Report on Grievances (Grievances 

Committee Report)  

Presented by Bruce 

Productive and disappointing year in many respects.  

 

Motion: To break to finish the meal 

Proposed : Bruce 

Seconded: Membre (56) 

Result : Adopté 

 

Upon return from the break, Bruce salutes the work of 

Ro who will not be continuing. The proposal is adopted 

unanimously. 

 



 
Secondé : Membre (56) 

Résultat : Adopté 

 

Au retour, Bruce propose de saluer le travail de Ro qui 

termine. La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

8.3 Rapport du comité de santé et sécurité 

Présenté par Meg 

Meg ne se représente pas pour le poste. Elle présente la 

révision des termes de référence. Les membres ont 

maintenant droit à 200$ pour les formations obligatoires. 

Des trousses de naloxone et du service sur le campus 

sont maintenant disponibles.  

Question d’un membre: Est-ce que l’utilisation de la 

trousse pourrait faire partie de la formation pour les 

superviseurs? 

Réponse: On pourrait inclure une brève formation papier 

sur le sujet, en cas d’urgence.  

 

Il y a également maintenant des récipients pour les 

objets coupants et les seringues sur le campus. Un travail 

à également été effectué pour les accommodements à 

l’accessibilité. Enfin, elle a souligné l'importance de 

rédiger un rapport sur les presques-accidents sur le 

campus. 

 

8.3 Health and Safety Report 

Presented by Meg 

Meg will not run for re-election to the position. She 

presented the revision of the terms of reference. 

Members are now entitled to $ 200 for mandatory 

training. Naloxone kits and campus service are now 

available. 

Question from a member: Could using the kit be part of 

the training for supervisors? 

Answer: A brief paper training on the subject could be 

included in an emergency. 

 

There are now containers for sharp objects and syringes 

on campus. Work has also been done on 

accommodations for accessibility. Finally, she stressed 

the importance for completing a report for the 

near-accidents on campus. 

9. Élections 

9.1 Président 

Xavier est nominé 

Nominé : Membre (36) 

Secondé : Membre (13) 

Il accepte la nomination. 

Résultat : Acclamation 

 

9.2 Vice-Président 

Bruce est nominé 

Nominé : Membre (56) 

Secondé : Membre (35) 

Il accepte la nomination. 

Résultat : Acclamation 

9. Elections 

9.1 President 

Xavier is nominated 

Nominated: Membre (36) 

Seconded: Membre (13) 

He accepts the nomination. 

Result: Acclaimed 

 

9.2 Vice-President  

Bruce is nominated 

Nominated: Membre (56) 

Seconded: Membre (35) 

He accepts the nomination. 

Result: Acclaimed 

 



 
 

9.3 Trésorier 

Aia est nominée  

Nominé : Membre (1) 

Secondé : Membre (12) 

Elle accepte la nomination. 

Résultat : Acclamation 

 

9.4 Secrétaire-archiviste  

Darrin Wijeyaratnam est nominée par lettre (Il est 

absent) 

 

Paulo Eduardo Castillo Ribeiro Santos est nominé  

Nominé : Membre (87) 

Secondé : Membre (12) 

Il accepte la nomination et se présente à l’assemblée. 

Question d’un membre (102) : Comment pouvez-vous 

prendre les PV si vous ne pouvez pas écrire en français? 

Réponse de Sean : l’élu est responsable des PV, mais le 

personnel est là pour l’appuyer. 

 

Xavier lit la lettre de Darrin. 

Paulo lit alors le serment d’élection. 
 

Premier vote: Égalité 

Le second tour: Darrin gagnant à majorité.  
Darrin est élu.  

 

9.5 Délégué-e en chef anglophone 

Christopher Kelly-Bisson est nominé  

Nominé : Membre (56) 

Secondé : Membre (12) 

Il accepte la nomination. 

 

Paulo est nominé 

Nominé : Membre (22) 

Secondé : Membre (17) 

Il accepte la nomination. 

 

 

9.3 Treasurer  

Aia is nominated 

Nominated: Membre (1) 

Seconded: Membre (12) 

She accepts the nomination. 

Result: Acclaimed 

 

9.4 Recording Secretary 

Darrin Wijeyaratnam is nominated by letter (He is 

absent). 

 

Paulo Eduardo Castillo Ribeiro Santos is nominated 

Nominated: Membre (87) 

Seconded: Membre (12) 

Paulo accepts and presents himself.  

Question from a Member (102): How will you take 

minutes if you cannot write in french.  

Sean's answer: the elected officer is responsible for the 

minutes, but the staff is there to support him. 

 

Xavier reads Darrin’s letter.  

Paulo reads the election oath. 

 

First round vote: Tie 

Second round vote: Darrin wins the majority 

Darrin is elected. 

 

9.5 Chief Steward Anglophone 

Christopher Kelly-Bisson is nominated 

Nominated: Membre (56) 

Seconded: Membre (12) 

He accepts the nomination. 

 

Paulo Eduardo Castillo Ribeiro Santos is nominated 

Nominated: Membre (22) 

Seconded: Membre (17) 

He accepts the nomination. 

 

 



 
Christopher et Paulo se présente à l’assemblée. 

 

Le résultat du vote: Christopher gagnant par majorité. 
Christopher est élu.  

 

Motion: Pour détruire les bulletins. 

Proposé : Membre (44) 

Secondé : Membre (45) 

Résultat : Adopté 

 

9.6 Délégué-e en chef francophone 

Maxime Valée est nominé  

Nominé : Membre (2) 

Secondé : Membre (30) 

Il accepte la nomination. 

Résultat : Acclamation 

 

9.7 Agent-e de santé et sécurité 

Tianna Beharriell est nominé  

Nominé : Membre (12) 

Secondé : Membre (12) 

Elle accepte la nomination. 

Résultat : Acclamation 

 

9.8 Agent-e d’équité et éducation 

Gishleine Oukouomi est nominée  

Nominé : Membre (48) 

Secondé : Membre (49) 

Elle accepte la nomination. 

Résultat : Acclamation 

 

9.9 Agent-e de liaison 

John Ward est nominée par lettre (Il est absent) 

 

Patricia Magazoni Goncalves est nominée  

Nominé : Membre (87) 

Secondé : Membre (21) 

Elle accepte la nomination et se présente à l’assemblée. 

 

Chris and Paulo present themselves to the assembly. 

 

Vote results: Christopher wins the majority. 
Christopher is elected.  

 

Motion: To destroy the ballots. 

Moved: Member (44) 

Seconded: Member (45) 

Result : Adopté 

 

9.6 Chief Steward Francophone 

Maxime Vallée is nominated 

Nominated: Membre (2) 

Seconded: Membre (30) 

He accepts the nomination. 

Result: Acclaimed 

 

9.7 Health and Safety Officer 

Tianna Beharriell is nominated 

Nominated: Membre (14) 

Seconded: Membre (12) 

She accepts the nomination. 

Result: Acclaimed 

 

9.8 Equity and Education Officer 

Gishleine Oukouomi is nominated 

Nominated: Membre (48) 

Seconded: Membre (49) 

She accepts the nomination. 

Result: Acclaimed 

 

9.9 Liaison Officer 

John Ward is nominated by letter (He is absent). 

 

Patricia Magazoni Goncalves is nominated 

Nominated: Membre (87) 

Seconded: Membre (21) 

She accepts and presents herself.  

 

 



 
Michael lit la lettre de nomination de John.  

 

Le résultat du vote: Patricia gagnante par majorité.  
Patricia est élue.  

 

Motion: Pour détruire les bulletins. 

Proposé : Membre (36) 

Secondé : Membre (13) 

Résultat : Adopté 

 

Les élu.e.s lisent le serment d’élection. 

Mike reads John’s nomination letter. 

 

Vote results: Patricia wins the majority. 

Patricia is elected. 

 

Motion: To destroy the ballots. 

Moved: Member (36) 

Seconded: Member (13) 

Result : Adopted 

 

The elected read the Oath of Office 

10. Nouvelle affaire 
10.1 Comité des règlements 
 
Motion: Créer un comité des règlements composé d'au 
moins trois membres. 
Proposé : Michael 

Secondé : Membre (12) 

 
Discussion 
Les bénévoles sont Michael, Mike, Justin (12), Miriam (5), 
et (30).  
Question d’un membre (20): Est le président nommé par 
son poste ou par nom. 
Réponse de Sean : Ça peut être un ou l’autre.  
 
Le vote est appelé et la résolution est adoptée par 
l’assemblée. 
 
Motion: Créer un comité des statuts constitutifs composé 
d'au moins trois membres, présidé par Michael 
Wigginton 
Proposé : Membre (12) 

Secondé : Membre (36) 

Résultat : Adopté 

 
Ce vote fait office d’avis à l’assemblée générale que les 
révisions des règlements seront présentées à l’assemblée 
d’automne 2018.  

10. New Business 
10.1 Bylaws Committee 
 
Motion: To create a Bylaw committee with a minimum of 
3 members. 
Moved: Michael 

Seconded: Member (12) 

 
Discussion 
The volunteers are Michael, Mike, Justin (12), Miriam (5), 
and (30). 
Question from Member (20): Is the chair appointed by 
position or by name. 
Answer by Sean: It can be one or the other. 
 
The vote is called and the resolution is adopted by the 
assembly. 
 
Motion: To create a Bylaw committee with a minimum of 
3 members, chaired by Michael Wigginton. 
Moved: Member (12) 

Seconded: Member (36) 

Result : Adopted 

 
This vote serves as notice to the general meeting that the 
bylaw revisions will be presented at the fall 2018 
meeting. 

11. Varia - Aucun rapport 11. Varia - No report 

 



 
12. Levée de l'assemblée 
Proposé : Membre (75) 

Secondé : Membre (20) 

Résultat : Adopté 

 
La réunion a été ajournée à 20h30. 

12. Adjournment 
Moved: Member (75) 

Seconded: Member (20) 

Result: Adopted 

 

The meeting was adjourned at 8:30 pm. 

 

 


