
ART. S.14  DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
S.14.1 Dispositions générales 
 
S.14.1.1 Le Directeur Général utilise tout moyen légitime conforme aux politiques et directives 
du Syndicat afin d’obtenir pour les membres du Syndicat tout emploi qui relève de la compétence 
du Syndicat, pour faire respecter les conventions collectives et pour défendre et promouvoir les 
intérêts du Syndicat et de ses membres.  
 
S.14.1.2 Le Directeur Général devra s’assurer que les membres respectent tous les ordres du 
Conseil de direction, les statuts et règlements ainsi que les règles relatives à l’exécution du travail 
de la section locale. 
 
S.14.1.3 Le Directeur Général devra examiner tous les cas où un membre est accusé d’avoir 
violé les statuts et règlements de cette section locale. 
 
S.14.1.4 Le Directeur Général fait enquête sur toute plainte et sur tout grief. 
 
S.14.1.5 Le Directeur Général doit être cautionnable. 
 
S.14.1.6 Le Directeur Général sous la supervision du Conseil de direction, sera responsable de 
l’administration des affaires de la section locale incluant la supervision et l’interaction des 
départements, des comités, des employés du bureau et des autres groupes de travail internes au 
syndicat. 
 
S.14.1.7 Le Directeur Général sera, conjointement avec les comités que le Conseil de direction 
pourrait nommer, le représentant de cette section locale et de ses membres pour toutes les 
relations, négociations et transactions avec les employeurs respectifs. Il s’assurera que toutes les 
sommes d’argent collectées aux membres par les employeurs soient perçues adéquatement. Il 
devra aussi s’assurer que les employeurs adhèrent à toutes les obligations contractuelles, et devra 
en tout temps coopérer avec les membres. 
 
S.14.1.8 Le Directeur Général peut, dans l’exercice de ses fonctions, requérir l’assistance de 
tout autre dirigeant ou membre du Syndicat après approbation du Conseil de direction. 
 
S.14.1.9 Le Directeur Général est d’office membre de tous les comités et de toutes les 
délégations du local 514 et est d’office délégué au congrès de l’Internationale, au congrès de 
l’Association de district, ainsi qu’aux réunions, assemblées et congrès de la FTQ, du CTC ou de 
tout autre comité ou associations jugées pertinentes aux fins du syndicat. 
S.14.1.10 Le Directeur Général est responsable de la promotion et la recherche d’emploi au sein 
des employeurs potentiels. 
 
S.14.1.11 Le Directeur Général présente un rapport détaillé de ses activités au Conseil de 
direction. 
 
S.14.1.12 En cas d’absence prolongée, d’incapacité temporaire ou d’incapacité permanente du 
Directeur Général, le Conseil de direction nommera un des membres du Conseil de direction qui 
s’acquittera des tâches dévolues au Directeur Général. 
 


