
Procès-verbal 
Sous-groupe Recherche (RE) du MDN-Quartier général 

Assemblée annuelle, le jeudi 28 mars 2019 
9S2.W27.01, Campus Carling 

 
Participants : Voir la liste jointe à l’annexe A 
 
1) Ouverture 

Le président du groupe RE, Matthew MacLeod, ouvre la séance à 12 h 5. Il fait 
remarquer que même s’il est membre du Sous-groupe, il est ici à titre de président du 
groupe RE pour présider la réunion. 
Il ajoute qu’en raison du départ des membres principaux de l’exécutif du Sous-groupe et 
du déménagement de divers membres d’un endroit à l’autre de la RCN, il a été difficile 
de tenir une AGA ces dernières années. Il s’agit donc de relancer le Sous-groupe avec 
suffisamment de membres au Campus Carling pour le remettre en règle et le préparer 
pour l’avenir. 

  
2) Adoption de l’ordre du jour 

 Motion proposée par : J. Donohue, avec l’appui de : J. MacFarlane 
Des motions visant à inclure le stationnement et les congés de maladie à l’ordre du jour 
sont présentées.  L’ordre du jour est adopté dans sa version modifiée. 

 
3) Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente 

M. MacLeod souligne que le plus récent procès-verbal de l’AGA disponible sur le site 
Web de l’Institut date de 2012 et qu’il a été envoyé aux participants. Le procès-verbal de 
la réunion de l’Exécutif de 2015 est également distribué : on s’entend pour dire qu’une 
AGA a eu lieu pour la dernière fois en 2015 et que nous tenterons de trouver la trace de 
ces réunions dans Google Drive ou en nous adressant à l’Institut. Il n’y a donc pas de 
procès-verbal à approuver. 

 
4) Affaires découlant du procès-verbal 
 M. MacLeod demande si quelqu’un a noté des questions en suspens dans le procès-verbal 

fourni, mais il n’y en a pas.   
 
5) Rapport du président intérimaire 
 J. Donohue fait remarquer qu’il a été président intérimaire pendant l’élaboration d’un 

plan de relance du Sous-groupe. Il nous fait part de son intention de veiller à ce que nous 
fassions bon usage de nos ressources. 

 
6) Rapport du président du groupe RE 

M. MacLeod fait le point sur les questions importantes entourant les négociations.  Il 
donne également des précisions sur les récentes mises à jour de l’IPFPC, du SCT et du 
MDN concernant les voyages pour conférences et il souligne le rôle d’un grief de 
principe déposé par l’IPFPC dans le processus.  Il dit que les membres doivent continuer 
de contester la direction lorsqu’elle nie l’existence de fonds pour la participation à des 
conférences, car les conférences font partie intégrante de notre travail en vertu de la 



convention collective.  En réponse à une question, on parle de la politique du Ministère 
en matière d’intégrité scientifique et de la formation relative aux médias.   
 

7) Rapport financier annuel 
 M. MacLeod fait remarquer qu’en raison du départ de membres de l’Exécutif, Il n’y a pas 

de rapport financier complet disponible.  Il mentionne que selon la formule de calcul des 
allocations du Sous-groupe, le budget annuel du Sous-groupe dépasserait 2 000 $. 
Comme l’AGA s’est tenue à peu de frais, on aurait des fonds pour organiser plus 
d’activités plus tard dans l’année si les gens se montrent intéressés, ou pour aller ailleurs.   

 
8)  Élections et rapport du Comité des élections 
 Matt MacLeod agit à titre de président du Comité des élections et rappelle aux membres 

qu’il n’a donc pas le droit d’être candidat.  Il fait remarquer que les postes du Sous-
groupe ont un mandat de deux ans et qu’ils comprennent trois fonctions désignées et 
plusieurs postes de membres actifs.  Il donne la parole aux candidats à la présidence - 
deux candidatures ont été reçues, mais l’une d’entre elles a été rejetée.  John Donohue est 
élu président par acclamation.  Trois candidatures ont été reçues pour le poste de vice-
président, mais deux ont été rejetées. John MacFarlane est élu vice-président par 
acclamation.  Adrienne Turnbull est la seule candidate proposée au poste de secrétaire-
trésorière; elle accepte et est élue par acclamation.  Rachel Heide, Sara Rubenfeld, Fred 
Ma, Irene Collin et Jillian Henderson sont proposés comme membres actifs. Ils acceptent 
d’être candidats.  Comme il y a moins de candidats que de postes disponibles, tous sont 
élus par acclamation. 

  
 
 Se reporter à l’annexe C pour voir la liste à jour des membres de l’Exécutif 
 
9)  Stationnement au Campus Carling 

Une discussion ouverte a lieu au sujet des préoccupations soulevées par l’annonce récente 
de changements à la politique sur le stationnement au Campus Carling.  M. MacLeod 
donne de l’information générale sur les lois et les contraintes pertinentes, selon son 
expérience avec des changements similaires à la BFC Halifax, il y a environ cinq ans.  Il 
fait remarquer qu’il n’y a pas de lien particulièrement évident entre le groupe RE et le 
problème et suggère que les membres concentrent leurs efforts sur les discussions 
directes entre le chapitre MDN de la RCN et leurs gestionnaires.   

 
10) Congé de maladie/Mieux-être des employés 

A. Turnbull fait brièvement le point sur les négociations relatives au Programme de 
soutien et de mieux-être des employés et invite les membres à consulter les mises à jour 
officielles sur le site Web.  

  
 

11) Levée de la séance. 
 Motion visant à lever la séance proposée, présentée par A. Turnbull, avec l’appui de J. 

Donohue. Motion adoptée. 
 



  



Annexe A Liste des participants (compilée à partir de la fiche de présence) 
 

No Nom Prénom 
1 MacLeod Matt  
2 Donohue John 
3 Heide Rachel 
4 MacFarlane John 
5 Scales Christine 
6 Rubenfeld Sara 
7 Henderson Jillian 
8 Labbe Paul 
9 Bryce Robert 
10 Ma Fred 
11 Turnbull Adrienne 
12 Collin Irene 
13 Tang Helen 
14 Loh Elliot 
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   

 
 



 
Annexe B États financiers - Budget (provisoire) 

 
Sous-groupe RE du MDN-Quartier général   

  

Budget provisoire   

Mars 2019 

        

         2019  
       (Prévus au 

budget) 
Revenus      

  Allocation de l’IPFPC       2350,00 $  
 Intérêts      0.00 $  
 Sous-total      2350,00 $  
        
Dépenses       
 Réunions de l’Exécutif      500,00 $  
 Traiteur à l’AGA      800,00 $  
 Cadeaux pour l’AGA      500,00 $  
 Séance d’information sur le PSME      250,00 $  
 Sous-total      2050,00 $  
        
Excédent (déficit) des revenus par rapport aux 
dépenses 

     300 $ 

        
Actif net - Solde d’ouverture      XXX 
 Excédent (déficit) des revenus par rapport aux 

dépenses 
     300 $ 

Actif net - Solde de clôture      Xxx+300 

 
 

REMARQUE : En raison du départ de tous les anciens membres de l’Exécutif, le solde passé n’est pas connu.  On 
révisera en fonction de l’information fournie par l’IPFPC. 
 



Annexe C : membres de l’Exécutif 2019-2020 
 

John Donohue, président (2019-2021) 
John MacFarlane, vice-président (2019-2021) 
Adrienne Turnbull, trésorière/secrétaire (2019-2021) 
 
Membres actifs 
Rachel Heide (2019-2021) 
Sara Rubenfeld (2019-2021) 
Fred Ma (2019-2021) 
Irene Collin (2019-2021) 
Jillian Henderson (2019-2021) 
 


