5066

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL
TENUE DU 11 AU 13 SEPTEMBRE 2012

MEMBRES PRÉSENTS :
Doug Marshall, président national
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national
Angela Decker, vice-présidente régionale, région de l’Atlantique
Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec
Yvon Beaudoin, vice-président régional adjoint, Québec
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT)
Evelyn Beckert, vice-présidente régionale adjointe, RCN (ED)
Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Geoff Ryan, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Dave Burchell, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Chantelle Favell-Rubenstahl, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et
Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Steve Houston, représentant aux droits de la personne, C.-B. et Yukon
Jean-Pierre Ouellet, vice-président régional intérimaire, hors Canada
Rodney Hines, représentant aux droits de la personne, GLBT
Heather Sams, représentante aux droits de la personne, Femmes
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
Benoit René, agent de communication et de recherche
Johanne MacAndrew, adjointe au président national et agente de protection de la vie
privée
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne
ABSENTS :
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED)

Le confrère Doug Marshall assure la présidence.

1. OUVERTURE
Le président national, Doug Marshall, déclare la séance ouverte à 9 h.
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2. MOT DU PRÉSIDENT
Le confrère Doug Marshall commence par souhaiter la bienvenue à tous les
membres présents. Il offre ses félicitations au confrère Martin Kaminski, qui occupe
maintenant le poste de vice-président régional de la région du Manitoba par suite
de la démission de la consœur Holly Serle, au confrère Dave Burchell qui est
nouvellement élu vice-président régional adjoint pour l'Alberta, T.N.-O. et Nunavut,
ainsi qu'à la consœur Chantelle Favell-Rubenstahl qui assume désormais les
fonctions de représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
par suite de la démission du confrère Mo Abba.
Le confrère Doug Marshall émet les commentaires suivants sur la situation
entourant le réaménagement des effectifs :
En raison de l'abolition de postes et de l'élimination de services au gouvernement
fédéral, de nombreux membres du SEN ont été prévenus qu'ils sont « touchés » et
qu'ils pourraient perdre leur emploi. Il souligne le travail de nos représentants au sein
des comités de réaménagement des effectifs et ils les en félicitent. Comme bon nombre de
nos conventions collectives exposent les droits et les options des employés et
employées nommés pour une durée indéterminée lorsqu'ils sont touchés par un
réaménagement des effectifs, nos comités de réaménagement des effectifs veillent à ce

que ceux-ci soient traités de manière équitable et à ce qu'on leur offre toutes les
possibilités de poursuivre leur carrière. En tant qu'élément, nous allons continuer à
défendre nos membres et à veiller à ce que les bons protocoles soient suivis et à
ce que l'employeur respecte toutes les modalités et conditions de nos conventions
collectives. Il est également important que nous collaborions avec nos membres à
l'élaboration de stratégies et de communications mixtes en réaction à ces
compressions.
En ce qui concerne nos membres, plus de deux mille membres du SEN ont déjà
été avisés qu'ils sont touchés. Jusqu'à maintenant, le nombre de nos membres est
passé sous le nombre prévu au budget pour 2012-2014. Vu l'incidence financière
potentielle sur notre budget actuel, le confrère Doug Marshall explique que nous
devons prendre les mesures appropriées, dans les limites de notre pouvoir, pour
agir de manière responsable et respecter notre budget.
Le confrère Doug Marshall recommande fortement la planification des réunions des
comités permanents de l'Exécutif national, ce qui permettra d'éviter les frais
inhérents aux changements de dernière minute et la traduction d'urgence. Les
rapports pourraient aussi être produits rapidement et diffusés dans les deux
langues officielles, afin de permettre aux gens de les lire avant de prendre des
décisions aux réunions. Il mentionne également que les présidents et présidentes
des comités devraient recourir aux vidéoconférences, lorsqu'ils le peuvent, plutôt
qu'aux réunions en personne, afin d'assurer une plus grande participation.
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3. HORAIRE DES SÉANCES :
L'horaire des séances est adopté sous réserve des modifications suivantes :
QUE l'horaire de la séance du jeudi 13 septembre soit modifié comme suit :
de 9 h à 11 h 45
de 13 h à 17 h
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (annexe « A »)
P/A

Angela Decker et Jennifer Chieh Ho
QUE l’ordre du jour soit adopté sans modification.

* Vote enregistré 1 : ADOPTÉ
La consœur Karoline Klüg se joint à la réunion.

5. TOUR DE TABLE
Un tour de table est fait.
La consœur Cindy D’Allessio siège en tant que représentante de la RCN (CT).
La consœur Evelyn Beckert siège en tant que représentante de la RCN (ED).

6. MOMENT DE SILENCE
Le confrère Doug Marshall demande d’observer un moment de silence à la
mémoire des confrères et consœurs qui sont décédés récemment :
La consœur Laurel Gladu – vice-présidente régionale adjointe, Alberta, T.N.-O. et
Nunavut
Le confrère Brian Fletcher - Section locale 30402, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Le confrère Pierre Loyer – Section locale 70148, RCN (CT)
Le confrère Doug Andrew – Section locale 29266, C.-B. et Yukon
Le confrère Bob Redhead – Section locale 20266, C.-B. et Yukon
Le confrère Kevin Reide – Section locale 29266, C.-B. et Yukon
Le confrère Andrew Stewart, membre fondateur de l'AFPC
Le regretté père de la consœur Nadine Kirychuk – Section locale 20150, C.-B. et
Yukon

7.SERMENTS D'OFFICE
Le confrère Doug Marshall fait prêter serment aux membres ci-après :
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Le confrère Martin Kaminski en tant que vice-président régional de la région du
Manitoba
Le confrère Dave Burchell en tant que vice-président régional de la région de
l'Alberta, T.N.-O. et Nunavut
La consœur Chantelle Favell-Rubenstahl en tant que représentante aux droits de la
personne pour l'Alberta, les T.N.-O. et le Nunavut

****************************
PAUSE
****************************

Le confrère Edward Martin, représentant des droits de la personne pour la
RCN (CT), se joint à la réunion.

8.PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE
P/A Jean-Pierre Ouellet et Angela Decker
QUE le procès-verbal des réunions de l’Exécutif national tenues entre le 26
et le 28 avril 2012 soit adopté sans modification.
* Vote enregistré 2 : ADOPTÉ
Modification du libellé :

Il est mentionné que le nom du confrère Kevin King a
été omis de la liste des présences de vendredi.

Consignation du nom des auteurs d'oppositions exprimées lors des réunions de
l'Exécutif national :
Le confrère Doug Marshall informe les membres exécutifs que le confrère
John Gordon a fourni l'interprétation ci-après de la consignation du nom des
auteurs d'oppositions à une recommandation formulée au cours d'une réunion de
l'Exécutif national :
Pendant les réunions de l'Exécutif national, lorsqu'un vote est pris et qu'une
motion est déclarée adoptée ou rejetée, la décision devient officiellement la
décision de l'entité en question et son adoption est consignée au procèsverbal de la réunion. Il n'y alors pas lieu d'indiquer qu'un participant ou une
participante souhaite que son opposition à la recommandation soit
consignée au procès-verbal. La seule différence étant que, lors des réunions
du Comité du Congrès, un participant ou une participante peut demander
que son opposition à une recommandation du Comité soit consignée au
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procès-verbal, de sorte qu'il ou elle pourra exprimer cette opposition au
Congrès.

10. AFFAIRES NOUVELLES
B)

C)

Discipline et procès-verbaux de l'EN
Le confrère Doug Marshall mentionne que, pour des raisons liées à la
protection de la vie privée, il y a lieu de revoir nos procédures concernant les
rapports disciplinaires. Lors des réunions de l'Exécutif national, ces rapports
doivent être traités séparément de toutes les autres affaires. Le Comité
disciplinaire de l'EN a été chargé d'étudier la façon dont ses rapports sont
traités, distribués et publiés.

Commémoration des agents de la paix
Le confrère Doug Marshall mentionne que le 35e service commémoratif des
policiers et agents de la paix canadiens aura lieu sur la Colline du Parlement
le dimanche 30 septembre. Le confrère Eddie Kennedy représentera
l'Exécutif national à cette cérémonie.
E)

Réaménagement des effectifs
Le confrère Doug Marshall demande aux membres exécutifs de faire le point
sur la situation entourant le réaménagement des effectifs et sur les postes
qui, selon l'information dont ils disposent, seront abolis au sein des
ministères et des agences sous leur responsabilité.
Une discussion s'ensuit sur le manque de cohérence dans la diffusion de
l'information par les divers ministères. Le confrère Doug Marshall explique
qu'il nous incombe, en tant qu'élément, de veiller à ce que les ministères
fournissent des données complètes et exactes sur le nombre total de postes
qui sont abolis. Il fait état du manque de cohérence et de transparence de la
part du gouvernement quant au traitement donné aux avis d'abolition de
poste.

*****************************
DÉJEUNER
******************************

LE MARDI 11 SEPTEMBRE 2012 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
Reprise à 13 h 15

MEMBRES PRÉSENTS :
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Doug Marshall, président national
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne
Angela Decker, vice-présidente régionale, région de l’Atlantique
Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec
Yvon Beaudoin, vice-président régional adjoint, Québec
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT)
Evelyn Beckert, vice-présidente régionale adjointe, RCN (ED)
Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Geoff Ryan, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Dave Burchell, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Chantelle Favell-Rubenstahl, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et
Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Steve Houston, représentant aux droits de la personne, C.-B. et Yukon
Jean-Pierre Ouellet, vice-président régional intérimaire, hors Canada
Rodney Hines, représentant aux droits de la personne, GLBT
Heather Sams, représentante aux droits de la personne, Femmes
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
Benoit René, agent de communication et de recherche
Johanne MacAndrew, adjointe au président national et agente de protection de la vie
privée
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne
ABSENTS :
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED)
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Le confrère Yvon Beaudoin siège en tant que représentant du Québec.
Annonce :
Le confrère Doug Marshall informe les membres de l'UCET que l'aéroport de St. John's
est officiellement en grève. Après quatre jours de négociations animées par un médiateur
fédéral qui se sont avérées infructueuses, les travailleurs et travailleuses de l'aéroport
international de St. John’s appuient à 100 % leur mandat de grève. Les piquets de grève
ont été installés à l'aéroport à 5 h ce matin. Il ajoute que cette grève pourrait perturber les
opérations aéroportuaires et entraver l'accès à l'aéroport. Le public et tous les membres
du syndicat ont été invités à ne pas franchir les piquets de grève. Il a été recommandé aux
personnes qui doivent voyager d'utiliser d'autres modes de transport.
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10. AFFAIRES NOUVELLES (SUITE)
E)

Réaménagement des effectifs (Suite)
Réaménagement des effectifs et ancienneté
Le confrère Doug Marshall déclare que, comme la direction jouit d'une vaste
discrétion quant à la manière d'évaluer le « mérite », l'ancienneté devrait
remplacer le mérite. Par contre, rien n'empêche un employeur d'inclure
l'ancienneté dans les qualifications sur lesquelles sont fondées les
évaluations. Cette question devrait être portée à l'attention de l'employeur
lors des réunions des comités de réaménagement des effectifs et lors des
négociations. Les critères de mérite ne doivent pas constituer un obstacle
pour les membres des groupes visés par l'équité en matière d'emploi, tout
comme une rationalisation ne doit pas avoir une incidence plus négative sur
certains travailleurs et travailleuses que sur d'autres. L'AFPC insiste sur le
fait que l'ancienneté doit être appliquée de manière conforme aux notions de
l'égalité réelle et du respect des droits des groupes visés par l'équité en
matière d'emploi.

G)

Mises à jour sur les négociations :

i.

Parcs Canada
Le confrère Eddie Kennedy mentionne que l'équipe reprendra les
négociations avec Parcs Canada la semaine prochaine et se concentrera de
nouveau sur les principaux problèmes de nos membres.

ii)

Négociation collective du groupe TC
Le confrère Garry Larouche déclare que l'équipe de négociation de TC se
prépare en vue de la conciliation. Les dates concernant la Commission de
l’intérêt public ont été fixées à la semaine du 12 au 16 novembre 2012. Le
confrère Garry Larouche ajoute que, pour la prochaine ronde de
négociations, le syndicat devrait songer à revoir le libellé des annexes sur le
réaménagement des effectifs. Le syndicat se doit de renforcer le libellé des
applications du réaménagement des effectifs, en ce qui concerne les
employés et employées touchés, ainsi que l'obligation de consulter le
syndicat au sujet des changements apportés au milieu de travail.

v)

Statistique Canada
La consœur Evelyn Beckert déclare que les parties doivent reprendre les
négociations pour le bureau régional et les groupes des intervieweurs sur
place au début d'octobre.

H)

Mise à jour sur les conférences nationales
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i)

Conférence sur la santé et la sécurité
Le confrère Eddie Kennedy précise qu'une rencontre est prévue au
calendrier du Comité cette semaine et qu'il communiquera à ce sujet avec
l'Exécutif ensuite.

ii)

Conférence de tous les présidents et présidentes
Le confrère Doug Marshall mentionne que l'appel à candidatures pour le
Comité directeur sera bientôt acheminé aux sections locales. Il demande aux
membres du Comité exécutif de manifester leur intérêt par courriel s'ils
désirent siéger au sein de ce Comité.

iii)

Conférence sur les droits de la personne
Il est convenu que ce point sera reporté.

iv)

Conférence des professeurs d'AADNC dont l'année de travail est de
10 mois
Le confrère Doug Marshall rappelle que la conférence a eu lieu à Toronto en
juillet et qu'elle fut une réussite. La conférence avait pour objectif de se
pencher sur les préoccupations en milieu de travail et sur les conditions de
travail pour les enseignants dans les réserves.

I)

Congrès triennal 2014 du SEN

i)

Comité directeur
Le président national, Doug Marshall, demande aux personnes désirant
siéger au sein du Comité de le signifier par courriel.

ii)

Règles de procédure du Congrès
Il est convenu que ce point sera reporté.

iii)

Étapes à suivre en vue du prochain congrès
Il est convenu que ce point sera reporté.

J.

Santé mentale :
Une brève discussion a lieu au sujet de façons d'accroître la sensibilisation
aux questions de santé mentale et de comprendre comment aider les
personnes qui en souffrent.

L.

Cérémonie de dépôt de couronne – Jour du Souvenir;
Chaque année, Ottawa accueille la cérémonie nationale du Souvenir au
Monument commémoratif de guerre du Canada. Le jour du Souvenir, le
11 novembre 2012, les Canadiens honorent et se souviennent de nos
anciens combattants, et de tous ceux qui ont servi le Canada au cours de
guerres, de conflits et en temps paix. Les anciens combattants se
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rassemblent près du Monument commémoratif de guerre du Canada, rue
Elgin, à l'occasion de la Cérémonie nationale du jour du Souvenir.
La consœur Heather Sams, au nom du SEN, déposera une couronne à la
cérémonie.
O.

Cotisations des sections locales :
Le confrère Doug Marshall apporte des clarifications au sujet du vote sur les
cotisations des sections locales. Les cotisations des sections locales sont
établies par un vote à majorité simple. Lorsque de nouvelles sections locales
sont créées, elles peuvent établir le montant des cotisations par un vote à
majorité simple des membres présents lors d’une assemblée générale. Une
section locale peut également modifier le montant de ses cotisations au plus
une fois par année si cela est autorisé par un vote à majorité simple des
membres présents à une assemblée annuelle ou extraordinaire.
Il fait remarquer qu'une communication sera diffusée annonçant cette
interprétation.

La consœur Cindy D’Alessio quitte la séance en raison d'un autre engagement.
9.

RAPPORT DE L'ÉXÉCUTIF NATIONAL
B)

Vice-président exécutif national (Annexe « B »)
P/A

Eddie Kennedy et Karoline Klüg

Adoption du rapport du vice-président exécutif national sans modification.
* Vote enregistré 3 : ADOPTÉ
F.

Conseillers en rémunération :
Le confrère Doug Marshall mentionne que la première vague du
déménagement de conseillers en rémunération à Miramichi était déjà
terminée. La prochaine vague aura lieu au cours de la nouvelle année. Cette
vague devrait toucher environ 200 postes.

La consœur Michèle Milotte se joint à la réunion.
N.

Rapport de tous les groupes d'employeurs du SEN au sujet
Le confrère Garry Larouche donne avis d’une motion.

G)

du mandat du Comité des droits de la personne :
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Énoncé de politique :
P/A

Karoline Klüg et Angela Decker
QUE l’énoncé de politique va comme suit :
Le Syndicat des employées et employés nationaux fait la
promotion de droits humains universels et égalitaires ainsi que
de l'équité pour tous les membres, sans égard au statut
d’Autochtone (Premières nations, Métis ou Inuits), au sexe, à
l’orientation sexuelle, à la liberté d'identité et d'expression
sexuelles, à l'âge, aux capacités mentales et physiques, à la
race, à la couleur, aux croyances, à l’origine ethnique ou
nationale, aux croyances religieuses, aux convictions
politiques, à l'état civil, à la situation de famille, ni à une
condamnation pour laquelle un pardon a été accordé.

*Vote enregistré 4 : ADOPTÉ
On mentionne que la Politique RF 2 sera modifiée en fonction de ce
changement.

******************************************************
SÉANCE À HUIS CLOS
******************************************************
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE – SÉANCE DE LA MATINÉE
Reprise à 9 h

MEMBRES PRÉSENTS :
Doug Marshall, président national
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne
Angela Decker, vice-présidente régionale, région de l’Atlantique
Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec
Yvon Beaudoin, vice-président régional adjoint, Québec
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Cindy D’Alessio, vice-présidente adjointe, RCN (CT)
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED)
Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Geoff Ryan, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Dave Burchell, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Chantelle Favell-Rubenstahl, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et
Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Steve Houston, représentant aux droits de la personne, C.-B. et Yukon
Jean-Pierre Ouellet, vice-président régional intérimaire, hors Canada
Rodney Hines, représentant aux droits de la personne, GLBT
Viola Thomas, représentant aux droits de la personne, Autochtones
Heather Sams, représentante aux droits de la personne, Femmes
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
Benoit René, agent de communication et de recherche
Johanne MacAndrew, adjointe au président national et agente de protection de la vie
privée
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne
ABSENTS :
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Le confrère Dave Burchell siège en tant que représentant de la région de l’Alberta,
des T. N.-O. et du Nunavut.
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10.

AFFAIRES NOUVELLES
G)

Le point sur l'examen de la structure des groupes professionnels et la
réforme de la classification
Le confrère Doug Marshall mentionne que l’AFPC continue ses consultations
avec le Conseil du Trésor pour examiner la classification des groupes au
sein de l'unité de négociation des Services des programmes et de
l’administration. Il est prévu au calendrier que leurs consultations reprennent
cet automne.

Le confrère Doug Marshall accueille la consœur Andrea Dean – AFPC, agente de
modernisation de la fonction publique et représentante du Conseil national mixte.

10.

NOUVELLES ACTIVITÉS (suite)
A)

Présentation sur les politiques du Conseil du Trésor
La consœur Andrea Dean fait une présentation sur la compréhension du
cadre stratégique actuel du Conseil du Trésor ainsi que sur la structure de
surveillance et de responsabilisation des administrateurs généraux touchant
l'interprétation et l'application des politiques du Conseil du Trésor.
Le confrère Doug Marshall, au nom de l'Exécutif national, remercie la
consœur Andrea Dean de s'être jointe à nous aujourd'hui.

La consœur Andrea Dean quitte la réunion.
H)

Conférences nationales :

iii)

La Conférence sur les droits de la personne
La consœur Karoline Klüg fait le point au sujet de la préparation à la
Conférence sur les droits de la personne. Elle mentionne que le Comité a
choisi l'activisme comme thème de la Conférence. La Conférence aura lieu
du 3 au 6 octobre 2013 à Winnipeg.

M)

Dates établies pour les réunions de l'Exécutif national en 2013 et 2014
On convient que les réunions de l’Exécutif national pour 2013 auront lieu :
Du 22 au 24 janvier 2013
Du 8 au 10 avril 2013 (après la conférence de tous les présidents)
Du 30 septembre au 2 octobre 2013 (avant la Conférence sur les droits de la
personne)
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I)

Congrès triennal 2014 du SEN

iii)

Étapes à suivre en vue du prochain congrès
Le confrère Ben René fait remarquer qu'un document essentiel à la
planification efficace de la Conférence est en cours de création, qui
permettra également de diminuer la pression sur le personnel. Ce document
sera aussi très utile pour toutes les personnes participantes ainsi que pour
les Comités, afin de déterminer où concentrer les efforts d'élaboration et de
prestation de services et d'éléments nécessaires afin de respecter le
calendrier.

********************************
SUSPENSION DE LA SÉANCE
********************************
MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2012 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
Reprise à 13 h

MEMBRES PRÉSENTS :
Doug Marshall, président national
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne
Angela Decker, vice-présidente régionale, région de l’Atlantique
Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec
Yvon Beaudoin, vice-président régional adjoint, Québec
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Cindy D’Alessio, vice-présidente adjointe, RCN (CT)
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED)
Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Geoff Ryan, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Dave Burchell, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Chantelle Favell-Rubenstahl, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et
Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Steve Houston, représentant aux droits de la personne, C.-B. et Yukon
Jean-Pierre Ouellet, vice-président régional intérimaire, hors Canada
Rodney Hines, représentant aux droits de la personne, GLBT
Viola Thomas, représentant aux droits de la personne, Autochtones
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Heather Sams, représentante aux droits de la personne, Femmes
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
Benoit René, agent de communication et de recherche
Johanne MacAndrew, adjointe au président national et agente de protection de la vie
privée
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne

ABSENTS :
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
La consœur Paulette Gaudet siège en tant que représentante de la Saskatchewan.
Le confrère Andy Young siège en tant que représentant de la C.-B. et du Yukon.
10.

AFFAIRES NOUVELLES
I.

Congrès triennal 2014 du SEN

ii.

Règles de procédure du Congrès (Annexe « C »)
P/A

Omar Murray et Angela Decker
Adoption des règles de procédure du Congrès sans
modification.

* Vote enregistré 5 : ADOPTÉ

K.

Dons à l'occasion des Fêtes 2012
P/A

Dave Burchell et Angela Decker
QUE nous fassions un don de 500 $ à la banque d'alimentation Inuvik
à l'occasion de nos Dons à l'occasion des Fêtes.

* Vote enregistré 6 : ADOPTÉ

N.
P/A

Rapport de tous les groupes d'employeurs du SEN
Garry Larouche et Karoline Klüg
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QUE le SEN examine la faisabilité de la tenue à jour d'une liste de
tous les groupes d'employeurs, contenant l'information ci-dessous.
a) Comités et plans d'équité en matière d'emploi établis
b) Comités de politiques en santé et sécurit et politiques mises sur
pied
QUE cette liste soit tenue à jour et accessible sur le site Web du
SEN.
* Vote enregistré 7 : ADOPTÉ

11.

RAPPORTS DU COMITÉ
A. Négociation collective (annexe « D »)
P/A

Garry Larouche et Dave Burchell
Adoption du rapport du Comité de négociation collective tenue
le 12 mars 2012.

* Vote enregistré 8 : ADOPTÉ
i)
Lien sur le site Web entre les groupes des employeurs et les
conventions collectives
P/A

Garry Larouche et Dave Burchell
QUE sur le site Web du SEN, chaque groupe d'employeur soit lié à sa
convention collective respective.

* Vote enregistré 9 : ADOPTÉ
ii)
P/A

Module de formation sur la façon de rédiger et présenter une demande
Garry Larouche et Andy Young
QU'UN lien soit créé sur le site Web du SEN sur la façon de rédiger et
de soumettre une demande lorsqu'un appel de demandes est émis.

* Vote enregistré 10 : ADOPTÉ
P/A

Garry Larouche et Dave Burchell
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Adoption de l'ensemble du rapport du Comité de négociation.
* Vote enregistré 11 : ADOPTÉ
La consœur Jennifer Chieh siège en tant que représentante de la région de la
Colombie-Britannique et du Yukon.

11. RAPPORTS DU COMITÉ
D. Comité des récompenses, des titres honorifiques et de l’éducation
(Annexe E)
Rapport de la réunion tenue le 28 avril 2012
P/A

Jennifer Chieh Ho et Michèle Milotte
Adoption de l'ensemble du rapport de réunion du Comité tenue le
28 avril 2012.

* Vote enregistré 12 : ADOPTÉ
Rapport de la réunion du Comité tenue le 10 septembre 2012
1.

Sensibilisation auprès des écoles secondaires
Le comité discute des rapports hiérarchiques visant le projet Jer’s Vision et
détermine qu'il va désormais assumer l'entière responsabilité de la
réalisation de ce projet.

2.

Initiative d'évaluation des besoins de formation
On présente au comité l'analyse et les conclusions de l'étude approfondie
des besoins en formation des militants du SEN.

3.

Examen des candidatures à la bourse Laurier Auger

P/A

Jennifer Chieh Ho et Angela Decker
QUE la bourse Laurier Auger soit répartie comme suit :
Candidat B 550 $
Candidat D 400 $
Candidat E 1 050 $

* Vote enregistré 13 : ADOPTÉ
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P/A

Jennifer Chieh Ho et Angela Decker
QUE la portion de tout candidat qui ne s'inscrira pas au
programme indiqué soit répartie proportionnellement entre le
ou les candidats restants.

* Vote enregistré 14 : ADOPTÉ

4.

Formation aux premiers soins en santé mentale
Le comité parle du programme de formation aux premiers soins en santé
mentale qui pourrait s'avérer utile pour les membres et les dirigeants et
dirigeantes du SNE.

5.
Initiative d'évaluation des besoins de formation et fiche d'information à propos d'un
dialogue franc avec le patronat

P/A

Jennifer Chieh Ho et Angela Decker
QUE la fiche d'information faisant l'objet d'une annexe soit adoptée et
affichée sur le site Web

*Vote enregistré 15 : ADOPTÉ
P/A

Jennifer Chieh Ho et Angela Decker
Adoption de l'ensemble du rapport du Comité des récompenses, des
titres honorifiques et de l’éducation.

* Vote enregistré 16 : ADOPTÉ

***************************
SUSPENSION DE LA SÉANCE
***************************
JEUDI 13.09.12 – SÉANCE DE LA MATINÉE
Reprise à 9 h

MEMBRES PRÉSENTS :
Doug Marshall, président national
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne
Angela Decker, vice-présidente régionale, région de l’Atlantique
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Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec
Yvon Beaudoin, vice-président régional adjoint, Québec
Cindy D’Alessio, vice-présidente adjointe, RCN (CT)
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED)
Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Geoff Ryan, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Dave Burchell, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Chantelle Favell-Rubenstahl, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et
Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Steve Houston, représentant aux droits de la personne, C.-B. et Yukon
Jean-Pierre Ouellet, vice-président régional intérimaire, hors Canada
Rodney Hines, représentant aux droits de la personne, GLBT
Heather Sams, représentante aux droits de la personne, Femmes
Viola Thomas, représentant aux droits de la personne, Autochtones
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
Benoit René, agent de communication et de recherche
Johanne MacAndrew, adjointe au président national et agente de protection de la vie
privée
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne

ABSENTS :
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Le confrère Geoff Ryan siège en tant que représentant de la région de l’Alberta, des T. N.O. et du Nunavut.
La consœur Cindy D’Allessio siège en tant que représentante de la RCN (CT).

9. RAPPORTS DE L'ÉXÉCUTIF
E. Vice-président national aux droits de la personne
P/A

Karoline Klüg et Angela Decker
Adoption du rapport oral de la vice-présidente nationale des
droits de la personne.

5084

La consœur Karoline Klüg décrit ses activités récentes comme
suit :
 Diplômée de la promotion de 2012 du Canadian Labour
College;
 Sous la direction de la consœur Celine Ahodekon, le Comité
des droits de la personne a imaginé deux activités visant à
marquer la toute première Journée multiculturelle du SEN, qui
se tiendra le mardi 14 août. Nous invitons les sections locales
à souligner cette journée en organisant un repas-partage ou un
barbecue.
 Nous avons aussi lancé un concours de dessins pour célébrer
le multiculturalisme. Le concours a été lancé le 14 août et
s'étendra sur quelques mois. Vous trouverez l'information
pertinente sur le site Web de l'Élément.
 Un calendrier 2013 sera créé avec les affiches gagnantes. Il
comprendra la Déclaration universelle des droits de l'homme
avec certaines dates spéciales. La conception du calendrier
sera acheminée au Comité des RH aux fins de commentaires
et de rétroaction.
* Vote enregistré 17 : ADOPTÉ
Le confrère Doug Marshall cède la présidence à la consœur Karoline Klüg.
La consœur Karoline Klüg prend la présidence.

A. Président national,
P/A

Doug Marshall et Jennifer Chieh Ho
Adoption du rapport oral du président national.
 Rencontre avec le président national nouvellement élu de
l’AFPC
 Rencontre avec le vice-président exécutif national
nouvellement élu
 Les travailleurs de la Société des loteries et des jeux de
l’Ontario de la nouvelle section locale des employé(e)s du
Rideau Carleton Raceway situé à Ottawa, ont récemment été
assignés au SEN.
 Une série de réunions a eu lieu avec la nouvelle direction. Le
confrère Frank Grimes est l'agent de relations de travail
assigné pour représenter ce nouveau groupe.
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 S'affairent à créer la Résolution en instance de concert avec
l'équipe du président.
 Participeront au congrès de l'Internationale des Services
Publics qui aura lieu du 27 au 30 novembre à Durban, en
Afrique du Sud. Tous les cinq ans, l'ISP tient un congrès
mondial où des discussions et des décisions ont pour but de
renforcer nos activités et capacités d'organisation.
 Ont voyagé pour visiter des sections locales en C.-B. et dans la
Région de l’Atlantique.

*****************************
SUSPENSION DE LA SÉANCE
*****************************
La consœur Angela Decker quitte la séance en raison d'un autre engagement.
La consœur Karoline Klüg quitte également la séance en raison d'un autre engagement.
Le confrère Eddie Kennedy assure la présidence.

9.

RAPPORT DE L’EXÉCUTIF (suite)
A. Président national,
P/A

Doug Marshall et Jennifer Chieh Ho
Adoption du rapport oral du président national.

* Vote enregistré 18 : ADOPTÉ
Le confrère Eddie Kennedy cède la présidence au confrère Doug Marshall.
Le confrère Doug Marshall assure la présidence.

11.

RAPPORTS DU COMITÉ
E)

Comité des finances (Annexe « F »)

1. États financiers de juillet 2012
P/A

Eddie Kennedy et Jean-Pierre Ouellette
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QUE les états financiers de juillet 2012 soient adoptés sans
modification.
* Vote enregistré 19 : ADOPTÉ
Remarque : Le Comité passe en revue le rapport statistique sur les membres; il
est informé que les revenus sont déjà nettement inférieurs à ce qui était
prévu au budget et que l'Élément n'est pas encore touché pleinement par le
réaménagement des effectifs. On examine diverses possibilités pour réduire
les postes des dépenses.
2. Budgets régionaux
Il est mentionné que les dépenses réelles inscrites aux budgets régionaux reflètent
fidèlement l'information qui a été fournie. Il est mentionné que certains membres
de diverses équipes régionales n'ont pas encore soumis leurs demandes de
remboursement des dépenses et que certains affichent des retards importants à ce
chapitre. Le Comité va réviser la politique concernant la soumission des demandes
de remboursement des dépenses à sa réunion de janvier.
P/A

Eddie Kennedy et Michèle Milotte
QUE les régions qui vont dépasser leur budget soient tenues de soumettre
au président national une proposition écrite comprenant une justification
comme condition pour que soit approuvée une avance qui leur permettra de
se rendre à la fin de l'exercice financier avant d'obtenir le remboursement
des dépenses additionnelles. De telles avances seront déduites des
allocations aux régions visées au prochain exercice financier.

*****************************
PAUSE
*****************************

JEUDI 13 SEPTEMBRE 2012 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
Reprise à 13 h

MEMBRES PRÉSENTS :
Doug Marshall, président national
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne
Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec
Yvon Beaudoin, vice-président régional adjoint, Québec
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT)
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Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED)
Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Geoff Ryan, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Dave Burchell, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Chantelle Favell-Rubenstahl, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et
Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Steve Houston, représentant aux droits de la personne, C.-B. et Yukon
Jean-Pierre Ouellet, vice-président régional intérimaire, hors Canada
Rodney Hines, représentant aux droits de la personne, GLBT
Heather Sams, représentante aux droits de la personne, Femmes
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
Benoit René, agent de communication et de recherche
Johanne MacAndrew, adjointe au président national et agente de protection de la vie
privée
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne
ABSENTS :
Angela Decker, vice-présidente régionale, région de l’Atlantique
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)

11.

RAPPORTS DU COMITÉ (suite)
E)

Comité des finances (Annexe « F »)

1. Budgets régionaux
Il est mentionné que les dépenses réelles inscrites aux budgets régionaux reflètent
fidèlement l'information qui a été fournie. Il est mentionné que certains membres
de diverses équipes régionales n'ont pas encore soumis leurs demandes de
remboursement des dépenses et que certains affichent des retards importants à ce
chapitre. Le Comité va réviser la politique concernant la soumission des demandes
de remboursement des dépenses à sa réunion de janvier.
P/A

Eddie Kennedy et Michèle Milotte
QUE les régions qui vont dépasser leur budget soient tenues de soumettre
au président national une proposition écrite comprenant une justification
comme condition pour que soit approuvée une avance qui leur permettra de
se rendre à la fin de l'exercice financier avant d'obtenir le remboursement
des dépenses additionnelles. De telles avances seront déduites des
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allocations aux régions visées au prochain exercice financier.

P/A/A

Kevin King et Garry Larouche
QUE si des régions présentent un déficit à la fin de l'année 2012, toute
demande de financement supplémentaire soit puisée à même l’excédent non
affecté.

* Vote enregistré 19 : ADOPTÉ
2. Dépenses liées à des conférences et colloques
Le Comité passe en revue le sommaire sur les conférences et les séminaires. Il est
mentionné que les régions devront chercher les meilleurs endroits possible, afin de
respecter leur allocation pour les séminaires régionaux.
3. Dépenses liées à des conférences et colloques
Le Comité passe en revue le sommaire sur les conférences et les séminaires. Il est
mentionné que les régions devront chercher les meilleurs endroits possibles, afin
de respecter leur allocation pour les séminaires régionaux.

4. Approbation de Ted Lupinski, CA, pour 2012
P/A

Eddie Kennedy et Karoline Klüg
QUE Ted Lupinski, CA, soit nommé pour mener la vérification
financière de 2012 du Syndicat des employées et employés
nationaux.

* Vote enregistré 20 : ADOPTÉ

5.

Rapport sur les sections locales inactives
Le Comité examine le rapport, y compris les sommes retenues et le nombre
de mois pendant lesquels les sections locales ont été en situation de nonconformité. Le rapport sur les sections locales inactives est maintenant
transmis par voie électronique chaque mois aux équipes régionales, comme
cela avait été demandé.
Il est mentionné que la section locale 50262 (Travail - Winnipeg) a été mise
sous tutelle en vertu de l'article 3 de la Politique LOC 2, mais que le compte
de banque a été fermé car il avait atteint un solde négatif.
Le Comité passe la Politique LOC 2 en revue.
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Le Comité recommande de ne pas la modifier, mais il demande aux équipes
régionales et à l'Exécutif national de faire preuve d'une plus grande vigilance
au moment d'évaluer la fonctionnalité des sections locales, afin d'assurer la
protection des fonds et des documents des sections locales.
6. Heures supplémentaires
Le Comité passe en revue les dépenses en heures supplémentaires
effectuées par le personnel jusqu'en août 2012.
7.

8.

Lettre à l’intention de la Banque Scotia
Comme cela avait été recommandé lors de la dernière réunion de l'Exécutif
national, le président de l'Élément national a écrit une lettre au président de
la Banque Scotia concernant l'implication de la banque dans la FCEI. La
lettre et la réponse de la Banque Scotia ont été fournies au comité à titre
informatif.

Assurance voyage
On a demandé à la section des Finances de fournir de l'information sur les
politiques de l'Élément relativement à l'assurance voyage.
La compagnie d'assurance a hésité à fournir un dépliant. Une réunion aura
lieu avec le courtier d'assurance et une présentation sera faite à la prochaine
réunion de l'Exécutif national.
9.
P/A

Politique FIN 6 – Frais de déplacement
Eddie Kennedy et Karoline Klüg
QUE le paragraphe 3 de la Politique FIN 6 – Frais de déplacement
soit modifié pour se lire comme suit :
Le Syndicat des employées et employés nationaux applique une
politique de « 22 heures ». Si le membre peut rentrer chez lui avant
22 heures le jour d’une activité, le déplacement aura lieu ce même
jour. Si le temps de déplacement ne permet pas un retour à la maison
avant 22 heures, il sera permis de rester une nuit sur place.

*Vote enregistré 21 : ADOPTÉ

10.

Analyse du remboursement de la perte de salaire
Le Comité des finances et des ressources humaines inscrit ce point à l'ordre du jour
de sa réunion de janvier.
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11.

Politique sur la collecte de fonds ou de matériel
Il est convenu que les membres de l'Exécutif national devront accuser
réception par écrit des actifs qui leur seront remis en janvier 2013. À l'avenir,
les formulaires d'accusé de réception devront être signés au moment de la
remise et de la réception de matériel. Le Comité demande un rapport sur
l'historique du matériel irrécupérable, lequel sera fourni en janvier 2013 afin
que l'on puisse établir une politique adéquate.

12.

Article 4 de la Politique FIN 7 (Locaux pour les réunions)
Le Comité a reçu une demande d'examen de l'article 4 de la Politique FIN 7
(Locaux pour les réunions). Il est convenu qu'il faudra obtenir un
complément d'information et que le Comité examinera cet article à sa
réunion de janvier 2013.

P/A

Eddie Kennedy et Karoline Klüg
Adoption de l'ensemble du rapport du Comité des finances et des
ressources humaines.

* Vote enregistré 22 : ADOPTÉ

9. RAPPORT DE L’EXÉCUTIF (suite)
F. Rapport des vice-présidentes régionales ou des vice-présidents régionaux
sur les sections locales inactives (Annexe « G »)
Les vice-présidents régionaux font le point sur les sections locales inactives
dans leur région respective.
P/A

Kevin King et Cindy D’Alessio
QUE la section locale 39261 soit mise sous tutelle.

* Vote enregistré 24 : ADOPTÉ
H.

Mise à jour sur les conférences nationales (suite)

i)

Conférence sur la santé et la sécurité
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Le confrère Eddie Kennedy indique que toutes les sélections ont maintenant
été réalisées. Des lettres de confirmation seront envoyées aux participants
sélectionnés. Il a aussi présenté des exemples d'articles promotionnels du
SEN commandés pour la conférence.
11.

RAPPORTS DU COMITÉ
A) Règlements internes et politiques (annexe « H »)
P/A

Garry Larouche et Omar Murray
Adoption du rapport du 12 mars.

Vote enregistré 25 : ADOPTÉ
1. Approbation de l'ordre du jour
Information.
2. Examen des règlements internes des sections locales établis dans la
Politique LOC7
P/A

Garry Larouche et Omar Murray
QUE les changements apportés à la Politique LOC 7 et à la Politique LOC 8
qui sont énoncés à l'Annexe A soient adoptés.

* Vote enregistré 26 : ADOPTÉ

M/A/A

Garry Larouche et Omar Murray
QUE la Politique LOC 8 soit rattachée à la liste de vérification de
l'AGA sur le site Web, afin que l'on puisse s'y référer facilement.
En passant en revue les changements ci-dessus, le Comité
mentionne également que le terme « proposé » figure partout dans la
version anglaise du document de politique lorsqu'il est question des
règlements internes. Il demande que de telles références soient
supprimées, puisque les changements ont été adoptés lors du
Congrès de 2011.

3. Examen des règlements internes des sections locales
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Le Comité passe en revue les règlements internes des sections locales ci-après
et demande que l'on communique avec les équipes régionales respectives afin
d'assurer la conformité avec la Politique LOC7 :
Section locale 00258
Section locale 00296
Section locale 00394
Section locale 10269
Section locale 10512
Section locale 10515
Section locale 10727
Section locale 20278
Section locale 30070
Section locale 30115
Section locale 30117
Section locale 30186
Section locale 40064
Section locale 60029
Section locale 60350
Section locale 70148
Section locale 80150
Section locale 80178
Section locale 84200
Section locale 90023
Section locale 90350

Rapport de la réunion du Comité tenue le lundi 10 septembre 2012
1. Examen des articles 2, 3 et 4 de la Politique LOC 2 (mesures plus rigoureuses
à l'égard des sections locales inactives)
On mentionne que le Comité des finances a accepté de se charger de ce point.

2. Examen de la Feuille de suivi des règlements internes
Le Comité passe en revue la Feuille de suivi des règlements internes. Les
discussions reprendront à la prochaine réunion.
3. Jeunes par rapport à jeunes travailleurs
Le Comité a relevé deux différences entre les documents de gouvernance de
l'AFPC et ceux du SEN, à savoir que l'AFPC réfère aux jeunes travailleurs comme
étant le quantum de 30 ans, tandis que le SEN réfère aux jeunes travailleurs
comme étant le quantum de 35 ans. Au moment d'examiner ces deux questions
séparées, le Comité mentionne que le quantum du SEN a été fixé lors du Congrès
de 2011 du SEN. Il se penche alors sur la question des jeunes par rapport aux
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jeunes travailleurs et conclut que les étiqueter différemment permettra d'éviter la
confusion. Par conséquent, le SEN continuera à utiliser le terme « jeunes ». Le
Comité croit aussi savoir que le Comité de négociation collective apportera des
corrections aux politiques de négociation collective afin qu'elles soient conformes à
celles de l'AFPC.
4. Examen du rapport du Comité de mars 2012
Le Comité passe en revue son rapport de mars 2012 qui avait déjà été adopté.
Parmi les mesures à prendre à la suite de cette réunion figurent :
a) Examen de la politique visant les plaintes en matière de dotation auprès
du TDFP :
Après discussion, le Comité décide de reporter ce point à sa prochaine
réunion.
b) Examen de l'article 5 du Règlement interne 7
QUE l'on modifie ainsi l'article 5 du Règlement interne 7 :
Article 5 du Règlement interne 7 (ancien article 5 du
Règlement interne 12)
Suspension de la qualité de membre
L'Exécutif national peut recommander au Conseil national d'administration de
l'AFPC de suspendre tout membre ou groupe de membres ayant agi de
manière à nuire au Syndicat des employées et employés nationaux, ayant
enfreint l'une des dispositions des Règlements internes de l'Élément ou des
Statuts de l'AFPC, et de son Règlement.
La section locale peut demander que l'un des membres de l'Exécutif
national participe à l'une de ses assemblées et explique à cette occasion le
motif de la suspension. Tout membre ayant été suspendu peut porter sa
cause en appel au président national de l'ASPC.

P/A

Garry Larouche et Omar Murray
c)

d)

Changement de nom des employeurs
Le président de l'AFPC confirme que les changements de nom
des employeurs sont strictement d'ordre rédactionnel et que les
changements devant être apportés aux règlements internes
des sections locales peuvent l'être unilatéralement. Cela vaut
également pour le changement de nom de l'Élément.
Article 3 de la Politique NEN1
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Le Comité passe la politique en revue et détermine qu'aucune
autre mesure n'est requise pour le moment.
* Vote enregistré 27 : ADOPTÉ

5.

P/A

Cotisations des sections locales
Le Comité détermine que la mention des cotisations des sections locales
dans leurs règlements internes constitue un problème et il est convenu de
soumettre une recommandation à l'Exécutif national en vue de le référer au
Comité du Congrès de 2014.

Garry Larouche et Michèle Milotte
Adoption du rapport du Comité des règlements internes et des
politiques comme présenté.

* Vote enregistré 28 : ADOPTÉ
12.

Tour de table de conclusion
La conclusion s’ensuit.

13.

LEVÉE DE LA SÉANCE
Étant donné qu’il n’y a aucun autre point à discuter, la séance est levée à 17 h.

