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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL  
des 8 et 9 avril 2013 

 
 
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, Atlantique 
Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, représentante aux droits de la personne, Québec 
Garry Larouche, vice-président régional, Ontario 
Rejean Amyotte, vice-président régional adjoint, Ontario 
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED) 
Patrice Rémillard, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Richard Ballance, vice-président régional RCN (CT) 
Edward Martin, représentant aux droits de la personne, RCN (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Chris Little-Gagné, vice-président adjoint, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Paulette Gaudet, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Kevin King, vice-président régional, 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 
Heather Brooker, vice-présidente régionale, Hors Canada 
Rodney Hynes, représentant national de l’équité pour les LGBT 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ben René, agent de communications 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 
 
 
1. OUVERTURE 

Le confrère Doug Marshall déclare la séance ouverte à 9 h. 
 

2. MOT DU PRÉSIDENT 
Le confrère Doug Marshall prend la parole et aborde divers sujets : 
Il y avait un article intéressant dans le journal aujourd’hui : « Le brouillard se 
dissipe enfin : Les répercussions des politiques d’austérité du gouvernement 
fédéral sur la main-d’œuvre et les services » par le Centre canadien de politiques 
alternatives (CCPA). Selon l’économiste principal du CCPA, David McDonald, 
durant toute la période d’austérité, soit de mars 2012 à mars 2016, 
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28 700 postes au sein de la fonction publique fédérale seront éliminés. Ce 
nombre est bien plus élevé que les réductions annoncées par le gouvernement, 
c’est-à-dire 19 200 postes. D’ici 2016, le nombre total d’employés du 
gouvernement fédéral aura chuté de 8 %, ce qui est près du double des 4,8 % 
mentionné dans le budget 2012. Cette analyse présente un nouveau point de 
vue sur les services qui seront éliminés au sein des ministères fédéraux. L’auteur 
a examiné plus de 180 rapports ministériels sur les plans et les priorités afin 
d’estimer les réductions d’emploi touchant les activités de programme – il a 
conclu que les compressions visaient de manière disproportionnée la prestation 
de services. L’analyse révèle également le nombre total de postes au sein de la 
fonction publique fédérale qui auront été éliminés durant la période d’austérité du 
gouvernement, et mentionne les ministères fédéraux qui seront les plus touchés 
par ces réductions. Pour lire le rapport complet, rendez-vous sur le site Web de 
l’AFPC à l’adresse suivante : http://www.psac-
afpc.com/news/2013/issues/20130410-f.shtml  
 

3. HORAIRE DES SÉANCES 
 
P/A/A  Angela Decker et Garry Larouche 

 
QUE l’horaire des séances soit adopté tel que présenté. 

 
4. SERMENT D’ENTRÉE EN FONCTION  

Le confrère Doug Marshall procède à l’assermentation du confrère Bill Bennett, 
nouvellement élu au poste de vice-président régional adjoint pour la région de 
l’Atlantique (Terre-Neuve-et-Labrador). 
 

5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Annexe « A ») 
 
P/A/A  Omar Murray et Martin Kaminski 
 
   QUE l’ordre du jour soit approuvé avec l’ajout suivant :  

 
11. AFFAIRES NOUVELLES : 
 

H)  Employées/employés des voies navigables de Parcs 
Canada – J.-P. Naud 
I)   Intranet – G. McNamara 

 
6. TOUR DE TABLE 

Un tour de table s’ensuit. 
 

7. MOMENT DE SILENCE 
Le confrère Doug Marshall demande à tout le monde d’observer un moment de 
silence à la mémoire des membres qui sont décédés récemment : 

http://www.psac-afpc.com/news/2013/issues/20130410-f.shtml
http://www.psac-afpc.com/news/2013/issues/20130410-f.shtml
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La consœur Manon Morissette de la section locale 70027 
Le confrère Ed Bruce de la section locale 40340 
La consœur Charlotte Trudel-Sioui de la section locale 70027 
Marjorie Kaminski, la sœur du confrère Martin Kaminski – VPR, Manitoba 

 
 
8. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 

P/A Garry Larouche et Jean-Pierre Naud  
 

QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national tenue du 22 
au 24 janvier 2013 soit adopté avec certaines modifications.  
 
Ajouts 
Ajoutez les noms suivants parmi les personnes présentes : 
Heather Brooker, vice-présidente régionale, Hors Canada 
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED) 
Garry Larouche, vice-président régional, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario  
Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique 
 
Ajoutez les noms suivants parmi les personnes absentes : 
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
 
Modifications 
Page 5103 – Séminaire régional à l’extérieur du Canada – À déterminer 
Page 5110 – Remplacer l’expression « Biens immobilisés de l’Élément 
national » par « Biens immobilisés du SEN » 

 
*Vote enregistré 1 : ADOPTÉ 

 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 

 
A) Président national 

Il est convenu de reporter ce point jusqu’à ce que le document ait été 
traduit. 

 
B) Rapport du vice-président exécutif national (Annexe « B ») 

P/A Eddie Kennedy et Karoline Klüg 
 

QUE le rapport du vice-président exécutif national soit adopté tel 
que présenté. 

 
*Vote enregistré 2 : ADOPTÉ 
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****************************** 
PAUSE 

****************************** 
 

9. C) Rapport de la vice-présidente national aux droits de la personne  
Il est convenu de reporter ce point. 
 

9. D)       Rapports annuels des vice-présidentes régionales/vice-présidents 
régionaux et des vice-présidentes régionales adjointes/vice-
présidents régionaux adjoints (Annexe « C ») 
Le confrère Doug Marshall déclare que tous les rapports d’activités reçus 
à ce jour seront intégrés au procès-verbal de la présente réunion de 
l’Exécutif national, en plus d’être affichés sur le site Web du SEN et 
envoyés à toutes les sections locales dans la région de chacun. 
 

9. E) Rapports des vice-présidentes régionales/vice-présidents régionaux 
sur les sections locales inactives et les sections locales qui sont en 
situation de non-conformité 
Les vice-présidentes régionales/vice-présidents régionaux font le point sur 
l’état des sections locales inactives dans leurs régions respectives : 
 
Ontario 
Section locale 00058 (Statistique Canada) – l’AGA a eu lieu récemment. 

Tous les documents seront bientôt 
envoyés au bureau de l’Élément 
national.  

Section locale 00128 (les enseignants des Six Nations) – les dirigeantes et 
dirigeants de la section locale ont rencontré 
le conseiller aux finances de l’Élément pour 
mettre de l’ordre dans leurs finances. 

Section locale 00221 (Passeport, Toronto métro) – la section locale 
tiendra son AGA le 9 mai. 
Section locale 00383 (Statistique Canada) – la section locale tiendra son 
AGA le 18 mai.  
 
Québec 
Section locale 10209 (Industrie Canada) – en attente qu’un examen 

indépendant soit réalisé par un comptable 
professionnel.   

Section locale 10520 (Passeports) – discussion avec le président de la 
section locale durant la Conférence des présidentes 
et présidents; ce dernier a mentionné qu’une date  
allait bientôt être fixée pour l’AGA de la section locale.  
Le retard est causé par des horaires de travail 
différents. 
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C.-B. et Yukon 
Section locale 20089 (Travail Canada) – Le confrère Andy Yung travaille 
actuellement avec la section locale.  
Section locale 20378 (SCHL) – la section locale a tenu son AGA il y a 

un mois. Elle sera donc bientôt en situation de 
conformité.  

 
Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Section locale X0304 (AIN) – la section locale remplit actuellement ses 

documents. 
Section locale 39261 (Travail Canada Edmonton) – la section locale a été  

placée sous tutelle. Aucune date n’est prévue pour  
son retour à une situation de conformité. Nous  
devrons peut-être dorénavant affecter les membres 
ailleurs. 

 
9. E) Rapports des vice-présidentes régionales/vice-présidents régionaux 

sur les sections locales inactives et les sections locales qui sont en 
situation de non-conformité (suite) 
Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Section locale X0119 (AIN/Parcs) – leur AGA aura lieu en mai. La section 

locale pourrait être placée sous tutelle si une 
recommandation était formulée au cours des 
prochaines réunions. 

   
Saskatchewan 
Section locale 40198 (AIN) – la Section locale tiendra son AGA le 
lundi 15 avril.  
 
Manitoba 
Section locale 50262 (Travail Canada) – il y a un nouveau dirigeant pour 

cette section locale, il travaille actuellement avec le 
conseiller aux finances de l’Élément pour redresser 
les finances de la section locale.  

Section locale 50773 (Musée canadien pour les droits de la personne) – il 
s’agit d’une section locale nouvellement 
établie qui travaille encore sur sa première 
convention collective. La date pour sa 
première AGA n’est toujours pas 
déterminée. Le confrère Doug Marshall doit 
assister à cette AGA.  

Atlantique 
Section locale 60349 (Industrie – N.-B.) – le président de la section locale 

a récemment pris sa retraite. On travaille 
actuellement avec les autres 
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dirigeantes/dirigeants de la section locale pour 
que les tâches soient exécutées.  

Section locale 80414 (Patrimoine Canada/Bibliothèques et Archives 
Canada) – un représentant de la section 
locale a assisté à la Conférence des 
présidentes et présidents. Certains membres 
sont prêts à se présenter aux élections pour 
les postes de dirigeantes/dirigeants de la 
section locale. Travail toujours en cours avec 
la section locale.  

Section locale 80160 (APECA) – travail en cours pour fixer leur AGA et 
leur structure des cotisations. 

Section locale 80020 (Parcs Canada) – on essaie de communiquer avec 
la trésorière concernant les finances de la section 
locale. 

 
RCN (ED) 
Section locale 70174 (BSIF) – l’AGA aura lieu le mercredi 15 mai.  
Section locale 70291 (CNA) – en attente d’une réponse des 
dirigeantes/dirigeants de la section locale. 
Section locale 70367 (Nordion) – les finances de la section locale pour les 

années 2011 et 2012 font toujours l’objet d’une 
vérification.   

Section locale 70399 (Parcs Canada – RCN) – son AGA a eu lieu 
le 20 mars, et les nouvelles dirigeantes/nouveaux 
dirigeants de la section locale ont été élus. 

Section locale 70501 (Parcs Canada – Hull) – son AGA a eu lieu en 
février, et les dirigeantes/dirigeants de la 
section locale ont été élus.  

 
9. E) Rapports des vice-présidentes régionales/vice-présidents régionaux 

sur les sections locales inactives et les sections locales qui sont en 
situation de non-conformité (suite) 
RCN (ED) 
Section locale 71201 (OLG Rideau Carleton) – sa première AGA a eu lieu 
récemment et les dirigeantes/dirigeants de la section locale ont été élus.  
 
RCN (CT) 
Le confrère Edward Martin, au nom du confrère Richard Ballance, déclare 
que les états financiers de six sections locales n’étaient pas à jour.  
 

10.  AFFAIRES COURANTES 
 

A) La formule Rand 
Un rapport sera présenté.  



5125 

 

B) Réaménagement des effectifs 
Le confrère Doug Marshall lance la discussion en déclarant qu’il a fallu 
que des groupes indépendants réalisent plusieurs analyses et présentent 
les répercussions réelles des compressions dans la fonction publique 
puisque le gouvernement fédéral a omis de le faire. Certains ministères 
feront l’objet de nouvelles compressions en 2014 et 2015. 

 
C) Négociations 

i) Parcs Canada 
Le confrère Kevin King mentionne que la majorité des membres ont 
voté en faveur de l’entente de principes. L’AFPC et Parcs Canada 
travaillaient à l’ébauche des modifications négociées de la 
convention collective. Lorsque les parties auront accepté les 
modifications, la nouvelle convention collective pourra être signée.  
 
Le confrère Eddie Kennedy précise que l’AFPC et Parcs Canada 
comparaissent actuellement devant la Commission des relations 
dans travail de la fonction publique (CRTFP) concernant l’entente 
sur les services essentiels.  
 

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

************************** 
 

LE LUNDI 8 AVRIL 2013 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
Reprise à 13 h 

 
PRÉSENTS 
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national 
Karoline Klüg, vice-présidente national aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, représentante aux droits de la personne, Québec 
Garry Larouche, vice-président régional, Ontario 
Rejean Amyotte, vice-président régional adjoint, Ontario 
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED) 
Patrice Rémillard, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
Edward Martin, représentant aux droits de la personne, RCN (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Chris Little-Gagné, vice-président adjoint, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Paulette Gaudet, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
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Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Steve Houston, représentant aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Heather Brooker, vice-présidente régionale, Hors Canada 
Rodney Hynes, représentant national de l’équité pour les LGBT 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ben René, agent de communications 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 
Doug Marshall, président national 
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
 
Le confrère Eddie Kennedy assure la présidence. 
 

10.  AFFAIRES COURANTES (suite) 
 

C) Négociation 
 

iii) Statistique Canada – Opérations des enquêtes statistiques 
(OES) 

 
Intervieweuses/intervieweurs des bureaux régionaux 
Le confrère Rejean Amyotte, membre de l’équipe de négociation 
pour les intervieweuses/intervieweurs des bureaux régionaux, fait 
le point sur l’état des négociations avec l’employeur. Il souligne 
également que les membres qui travaillent dans certains bureaux 
régionaux des OES ont pris une pause pour faire du piquetage 
devant leurs lieux de travail.  
 

10.  AFFAIRES COURANTES (suite) 
 

C) Négociation 
 

iii) Statistique Canada – Opérations des enquêtes statistiques 
(OES) 

 
Intervieweuses/intervieweurs sur le terrain 
La consœur Géraldine Fortin, membre de l’équipe de négociation 
pour les intervieweuses/intervieweurs sur le terrain, fait également 
le point sur l’état des négociations avec l’employeur.  
 



5127 

 

On souligne que les équipes de négociation pour les 
intervieweuses/intervieweurs des bureaux régionaux et sur le 
terrain ont déposé une demande d’arbitrage pour que soient 
étudiées les objections de la haute direction. 

 
Le confrère Eddie Kennedy remet la présidence au confrère Doug Marshall. 

 
Le confrère Doug Marshall assume la présidence. 

 
C) Négociation 

 
iv) Hippodrome Rideau Carleton (OLG) 

Le confrère Doug Marshall annonce que les membres de 
l’hippodrome Rideau Carleton, régi par la Société des loteries et 
des jeux de l’Ontario (SLJO), ont déjà ratifié leur convention 
collective en 2011. Ce document sera affiché sur notre intranet. 

 
10. D)  Rapport sur le congrès 2011 

Le confrère Doug Marshall déclare que le rapport actuel sur le Congrès 
correspond à la version finale et sera envoyé à toutes les déléguées/tous 
les délégués qui ont participé au Congrès du SEN en 2011 et à toutes les 
sections locales. Il s’excuse pour le temps qu’il a fallu pour produire le 
rapport. En fait, la personne qui avait été embauchée pour préparer le 
rapport ne l’a pas fait. Il remercie également Ateau Zola d’avoir produit le 
rapport dans des circonstances aussi difficiles.   

 
10. E) Résolutions adoptées et décisions présidentielles 

Le confrère Doug Marshall mentionne que ce document est presque 
terminé et qu’il sera disponible à la prochaine réunion de l’Exécutif 
national. 
 

10. F) Mise à jour sur les conférences nationales 
 
i) Conférence des présidentes et présidents 

Les membres de l’Exécutif présentent leurs commentaires sur la 
Conférence des présidentes et présidents qui a eu lieu du 4 
au 7 avril 2013, au Hilton Lac Leamy, à Gatineau (Québec). Ils 
félicitent le comité directeur d’avoir organisé une conférence aussi 
réussie et remercient le personnel pour son dévouement et son 
excellent travail.  

   
Le confrère Richard Ballance se joint à la réunion.  
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10. A) Attaques dirigées contre la formule Rand 
Le confrère Doug Marshall mentionne que le Conseil national 
d’administration (CNA) de l’AFPC a adopté un plan pour protéger nos 
membres des nouvelles menaces dirigées contre la formule Rand. Pour 
repousser ces attaques, l’AFPC demande aux dirigeantes/dirigeants de 
l’Élément et des sections locales d’assister aux réunions pour discuter des 
stratégies et des plans pour bâtir un syndicat, le nôtre, un membre à la 
fois. Ce sera également l’occasion de suivre une formation spéciale sur la 
façon d’organiser les membres.  
 
Le confrère Doug Marshall ajoute que le SEN assumera les frais des 
membres de l’Exécutif national qui assisteront à la réunion dans leur 
région. 
 

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

************************ 
 

Question de privilège 
M. Kaminski :  Je dois partir, et j’aimerais remercier tout le monde pour leur 

soutien. J’espère vous revoir très bientôt. Je cède la place pour la 
région du Manitoba au confrère Chris Gagné. 

 
D. Marshall :   Merci Martin, on pensera à toi.  

 
 

10. A) Attaques dirigées contre la formule Rand (suite) 
Les participants discutent en long et en large de la façon de s’adresser 
plus personnellement aux membres. On fournit un certain nombre de 
suggestions quant au moyen d’améliorer notre engagement auprès des 
membres. On souligne que les rencontres en personne valent la peine 
même si la communication peut être difficile. 
  

10. I) Organisation – Eskasoni  
Le confrère Eddie Kennedy mentionne avoir eu l’occasion, avec la 
consœur Angela Decker (VPR-Atlantique), de s’adresser à l’Exécutif de la 
section locale Eskasoni (SLCD) pour s’informer de son intérêt à faire 
partie du SEN. La SLCD Eskasoni est la plus grande école des réserves 
des Premières Nations en Nouvelle-Écosse.  
 
 

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

*********************** 
 



5129 

 

LE MARDI 9 AVRIL 2013 – SÉANCE DU MATIN 
Reprise à 9 h 

 
 
PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, représentante aux droits de la personne, Québec 
Garry Larouche, vice-président régional, Ontario 
Rejean Amyotte, vice-président régional adjoint, Ontario 
Patrice Rémillard, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Richard Ballance, vice-président régional RCN (CT) 
Edward Martin, représentant aux droits de la personne, RCN (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Chris Little-Gagné, vice-président adjoint, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Paulette Gaudet, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Kevin King, vice-président régional, 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 
Heather Brooker, vice-présidente régionale, Hors Canada 
Rodney Hynes, représentant national de l’équité pour les LGBT 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ben René, agent de communications 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) 
 
Question de privilège 
E. Kennedy :  Comme la plupart des gens le savent, le confrère Richard Ransom, 

ancien vice-président régional de la RCN (ED) a eu un accident 
vasculaire cérébral. En reconnaissance de son long militantisme au 
sein de l’Élément, je présente la motion suivante : 
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P/A/A  Eddie Kennedy et Patrice Rémillard 
 

QU’un panier de fruits, accompagné d’une carte de prompt 
rétablissement, lui soit envoyé pour le remercier d’avoir milité 
pendant si longtemps et d’avoir contribué au SEN.  

 
C. Gagné : J’aimerais rappeler à chacun que demain, le mercredi 10 avril, est la 

Journée en Rose pour la campagne contre l’intimidation. J’en profite 
également pour souhaiter un joyeux anniversaire au confrère Rodney 
Hynes.  

 
D. Marshall : Merci. Joyeux anniversaire, Rodney. 
  
R. Hynes : Merci à tous. 
 
Avis de motion – Bourse d’études 
 
La consœur Heather Brooker présente un avis de motion concernant les bourses 
d’études distribuées dans les écoles secondaires. 
 

10. AFFAIRES NOUVELLES 
 
A) Le budget fédéral 

Le confrère Doug Marshall mentionne que le budget fédéral 2013 était 
une nouvelle attaque dirigée contre les services publics. Le gouvernement 
a fait des annonces assez floues concernant certains changements, 
notamment les changements apportés au régime de relations de travail, 
aux sommes globales consacrées à la rémunération des employés et aux 
prestations de retraite.  
 
Parmi les annonces contenues dans le budget fédéral 2013, il y avait 
également l’élimination de l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) qui apporte une aide essentielle aux pays en 
développement. L’agence sera fusionnée avec le ministère des Affaires 
étrangères, du Commerce et du Développement. Le gouvernement 
affirme qu’elle continuera d’exercer les mêmes fonctions qu’avant. Le 
confrère Doug Marshall fait part de ses préoccupations quant aux pertes 
d’emploi qu’entraînera la fusion.  

 
Le confrère Doug Marshall mentionne que, du fait que nous avons 
collaboré avec le CCPA et afin de permettre aux membres francophones 
d’avoir accès au rapport, le SEN paiera la traduction du rapport du CCPA 
intitulé « Le brouillard se dissipe enfin ». 

 
 



5131 

 

10. B) Sondage d’une section locale de Parcs Canada (Annexe « D ») 
Le confrère Eddie Kennedy présente les résultats de sondage élaboré par 
les dirigeantes/dirigeants de la section locale 20106. Il souligne que le but 
du sondage était : 

 de prendre le pouls des membres de la section locale et de 
déterminer si les problèmes soulevés par certaines 
employées/certains employés touchaient l’ensemble du groupe; 

 d’informer les gestionnaires de la façon dont leurs actions étaient 
perçues par le personnel; 

 de mieux cerner les problèmes affectant le moral du personnel afin 
de trouver des solutions; « le fait de savoir qu’il y a un problème 
entraînera des améliorations ».  
  

Le confrère Doug Marshall informe les membres de l’Exécutif du fait que 
ce document pourrait être mis en commun et utilisé comme modèle dans 
leurs régions.  

 
10. C) Règlement 19 de l’AFPC – Discipline  

Le confrère Doug Marshall mentionne que le CNA a modifié le 
Règlement 19 – Règlement régissant la discipline des membres – pour 
que le processus soit mieux compris.  

 
10. G) Mises à jour sur les colloques régionaux 

 
Atlantique : Holiday Inn, Halifax, du 21 au 23 juin 2013 
Ontario : Hôtel Delta, du 23 au 25 août  
C.-B./Yukon : du 6 au 8 décembre, à Vancouver 
Alberta : du 17 au 19 janvier 2014 
Hors Canada : À déterminer 
Pour les régions qui n’ont pas encore fixé de date, il serait bien de le faire 
le plus rapidement possible puisque le calendrier commence à être rempli 
et il commence à être difficile de trouver un endroit pour l’hébergement.  

 
10. H) Congrès triennal 2014 du SEN 

Le confrère Doug Marshall mentionne qu’une visite est prévue les 3 
et 4 mai. On travaille actuellement à terminer le plan et le calendrier du 
Congrès.   

 
i) Dates des réunions du comité du Congrès 

Le confrère Doug Marshall déclare que les dates des réunions du 
comité du Congrès seront confirmées au cours des prochaines 
semaines pour que l’on puisse les coordonner avec le calendrier de 
l’APFC. 
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12. RAPPORTS DU COMITÉ 
 

A) Rapport du Comité disciplinaire de l’EN 
Le Comité cherche également à définir les paramètres à appliquer pour 
déterminer qui doit être présent durant une « séance à huis clos » lorsqu’il 
est question de discipline et de ressources humaines.  
 
Le Comité recommande que, conformément aux anciennes pratiques, 
lorsqu’il est question de « séance à huis clos » portant sur des questions 
de discipline et de ressources humaines, seulement les 
dix vice-présidentes régionales/vice-présidents régionaux et les 
trois dirigeantes nationales/dirigeants nationaux seulement pourront y 
assister.  

 
P/A  Eddie Kennedy et Angela Decker 

 
QUE nous suivions le modèle proposé dans le rapport du Comité 
disciplinaire, et intitulé « Annexe 3(A) ».     

 
*Vote enregistré 3 : ADOPTÉ 
 

P/A  Eddie Kennedy et Angela Decker 
 

QUE le rapport du Comité disciplinaire de l’EN soit adopté dans 
son ensemble.  

 
Vote enregistré 4 : ADOPTÉ 

 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 

D) Dates des réunions de l’Exécutif national 
 

Du 21 au 23 janvier 2014   
Du 1er au 3 mai 2014 
Du 15 au 18 septembre 2014 

 
12. A) Comité des règlements internes et des politiques (Annexe « E ») 
 

P/A Garry Larouche et Omar Murray 
 

QUE la Politique sur les plaintes en matière de dotation du TDFP soit 
adoptée telle que présentée. 

 
QUE la politique soit jointe au document des « résolutions adoptées » et 
qu’elle soit fournie à toutes les représentantes et tous les représentants 
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des plaintes en matière de dotation (RPD), de même qu’aux plaignantes 
et plaignants durant le processus de passation de marchés et de 
confirmation, respectivement. 

 
 

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

********************************* 
 

LE MARDI 9 AVRIL 2013 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
Reprise à 13 h 

 
 
PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, représentante aux droits de la personne, Québec 
Garry Larouche, vice-président régional, Ontario 
Rejean Amyotte, vice-président régional adjoint, Ontario 
Patrice Rémillard, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Edward Martin, représentant aux droits de la personne, RCN (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Chris Little-Gagné, vice-président adjoint, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Paulette Gaudet, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Kevin King, vice-président régional, 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 
Heather Brooker, vice-présidente régionale, Hors Canada 
Rodney Hynes, représentant national de l’équité pour les LGBT 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ben René, agent de communications 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) 
 



5134 

 

12. A) Comité des règlements internes et des politiques (suite) 
 

1. Politique sur les plaintes en matière de dotation présentées au TDFP 
 

P/A Garry Larouche et Omar Murray 
 

QUE la politique sur les plaintes en matière de dotation présentées au 
TDFP soit adoptée telle que présentée. 

 
QUE la politique soit jointe au document des « résolutions adoptées » et 
qu’elle soit fournie à toutes les représentantes et tous les représentants 
des plaintes en matière de dotation (RPD), de même qu’aux plaignantes 
et plaignants durant le processus de passation de marchés et de 
confirmation, respectivement. 
 

*Vote enregistré 5 : ADOPTÉ 
 

P/A Garry Larouche et Omar Murray 
 

QUE l’on examine la question de la rémunération et des contrats des 
RPD. 

 
*Vote enregistré 6 : ADOPTÉ 
 

P/A Garry Larouche et Omar Murray 
 

QUE le rapport du Comité des règlements internes et des politiques soit 
adopté dans son ensemble. 

 
*Vote enregistré 7 : ADOPTÉ 
 
La consœur Paulette Gaudet assume la présidence pour la région de Saskatchewan. 
 
 
12. F) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe « F ») 
 

1. Ébauche des états financiers vérifiés en date de décembre 2012 
 
   P/A  Eddie Kennedy et Angela Decker 
 
  QUE les états financiers vérifiés de 2012 soient approuvés tels que 

présentés.  
 
*Vote enregistré 8 : ADOPTÉ 
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2. Statistiques sur les membres  
Rapports soumis à des fins d’information.    

 
3. Budgets régionaux 

Le Comité examine les relevés de la situation budgétaire des 
régions. On souligne que les dépenses de chaque région étaient 
inférieures à leur affectation budgétaire en 2012.  

 
Le confrère Richard Ballance se joint à la réunion. 

 
  
12. F) Comité des finances et des ressources humaines (suite) 
 
  4. Heures supplémentaires 

Rapports soumis à des fins d’information. 
 

5. Sections locales inactives 
 

P/A Eddie Kennedy et Jennifer Chieh Ho 
  

QUE l’article 2 de la Politique LOC 2 soit modifié comme suit : 
 

Avant la tenue de la prochaine réunion de l'Exécutif national, la 
vice-présidente régionale ou le vice-président régional communique 
avec les membres d'une section locale en défaut afin d'évaluer la 
situation de celle-ci et d'élaborer un plan de réactivation. La vice-
présidente régionale ou le vice-président régional fait un rapport 
écrit de l'évolution de ses démarches à la réunion de l'Exécutif 
national et aux autres réunions subséquentes.  

 
*Vote enregistré 9 : ADOPTÉ 
 

6. Affectation budgétaire régionale pour la campagne sur la formule 
Rand 

 
   P/A Eddie Kennedy et Angela Decker 
 

 Qu’un montant total de 40 000 $ soit distribué aux régions pour 
financer la campagne Rand. Le but de cette affectation budgétaire 
est de permettre aux sections locales de faire des réunions en 
personne. Il s’agit d’une dépense ponctuelle. Il faut clairement 
préciser dans la section prévue à cet effet sur le formulaire de 
remboursement des dépenses que c’est pour la campagne Rand. 
Le montant sera divisé proportionnellement selon la formule 
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d’affectation des budgets régionaux, c’est-à-dire de la façon 
suivante : 

 
    Budget régional   Campagne Rand 
 Atlantique   75 570    7 436 
 Québec   44 323    4 360 
 Ontario   52 337    5 152 
 RCN-ED   24 807    2 440 
 RCN-CT   25 907    2 548 
 Hors Canada   26 803    2 636 
 Manitoba   22 045    2 168 
 Saskatchewan  29 181    2 872 
 Alb./T.N.-O./Nunavut 62 633    6 164 
 C.-B./Yn   42 915    4 224 

 
*Vote enregistré 10 : ADOPTÉ 
 
12. F) Comité des finances et des ressources humaines (suite) 
  

7. Dépenses de l’Exécutif national – dépenses nationales 
 

 
P/A  Eddie Kennedy et Jennifer Chieh Ho 

 
QUE l’affectation budgétaire, dépenses de l’Exécutif national – 
dépenses nationales, soit répartie comme suit pour le mandat 
de 2012 à 2014 : 

  
   Régions       45 000 $ 
   Vice-président national   40 000 $ 
   Vice-présidente nationale – DP  25 000 $ 
 
*Vote enregistré 11 : ADOPTÉ 
 
  8. Article 2 de la Politique FIN 7      

Le Comité mentionne avoir examiné l’article 2 de la Politique FIN 7, 
et qu’il n’y a pas d’autres recommandations à formuler. 

 
  9. Analyse du remboursement pour perte de salaire  

Le Comité déclare avoir examiné les remboursements pour perte 
de salaire des intervieweuses/intervieweurs sur le terrain et des 
membres de Parcs Canada exclus de l’effectif. Il examine 
actuellement la formule pour l’allocation pour perte de salaire 
remise aux membres des OES de l’Exécutif national. Il faudra 
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trouver des réponses à d’autres questions avant de faire avancer 
ce point. 

 
  10. Assurance contre les accidents de travail 

Le Comité mentionne qu’au cours de discussions, le courtier 
d’assurance a déclaré que ce type d’assurance n’était pas 
disponible en raison de l’assurabilité des membres. Le Comité 
mentionne qu’on reviendra sur la question à la prochaine réunion.  

 
 

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

********************************** 
 
 
12. RAPPORTS DES COMITÉS 
 

F) Comité des finances et des ressources humaines (suite) 
 

P/A Eddie Kennedy et Angela Decker 
 

QUE le rapport du Comité des finances et des ressources humaines soit 
adopté dans son ensemble. 

 
*Vote enregistré 11 : ADOPTÉ 
 
12. E) Comité de l’éducation, des récompenses et des prix (Annexe « G ») 
 

 1. Projet Jer’s Vision 
Le Comité mentionne avoir communiqué avec Jeremy Dias pour 
qu’il rencontre les membres du Comité et leur fournisse une copie 
du produit, présente les échéanciers, revoie son budget, etc. 

 
2. Formation à l’intention des dirigeantes et dirigeants élus à l’échelle     

nationale et régionale 
 Le Comité discute de la formation offerte aux dirigeantes et 
dirigeants élus à l’échelle nationale et régionale. Le Comité 
convient que la formation doit commencer en avril 2013. 

 
3. TDFP 

Le Comité déclare avoir été informé du fait que le Comité 
permanent de l’éducation de l’AFPC veut obtenir des commentaires 
relativement à la formation sur le TDFP et la méthode utilisée par le 
SEN pour choisir ses animateurs. Le Comité préparera une 
réponse. 
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4. Participation des jeunes membres 
Le Comité discute de la participation des jeunes membres. On 
discute d’une stratégie dans le cadre de laquelle le SEN sollicitera 
des dons en vue d’offrir une bourse d’études. On souligne que le 
Comité en discutera avec le Comité directeur de la Conférence des 
présidentes et présidents. 

 
5. Sondage sur les besoins en matière de formation 

Le Comité a été informé du fait que les principaux objectifs en 
matière d’apprentissage qui ressortent du sondage réalisé par le 
SEN figurent dans le programme provisoire de la Conférence des 
présidentes et présidents. 

 
 
Avis de motion – Bourse d’études 
 
  P/A  Heather Brooker et Jennifer Chieh Ho  
  

QUE le Syndicat des employées et employés nationaux verse un montant 
équivalent à la somme recueillie (1 000 $) pour les bourses d’études 
distribuées dans les écoles secondaires, remises dans le cadre de la 
Conférence des présidentes et présidents; 
 
QUE les dix régions dégagent jusqu’à 400 $ de leur budget régional pour 
s’assurer qu’il y ait une bourse d’études de 1 000 $ pour chaque région.  

 
*Vote enregistré 13 : ADOPTÉ 

 
 

P/A  Heather Brooker et Jennifer Chieh Ho 
 

QUE le rapport du Comité de l’éducation, des récompenses et des prix 
soit adopté dans son ensemble. 

 
*Vote enregistré 14 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Eddie Kennedy quitte la réunion en raison d’un engagement pris 
antérieurement. 
 
 

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

********************************* 
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LE MERCREDI 10 AVRIL 2013 – SÉANCE DU MATIN 
Reprise à 9 h 

 
 
PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, représentante aux droits de la personne, Québec 
Garry Larouche, vice-président régional, Ontario 
Rejean Amyotte, vice-président régional adjoint, Ontario 
Patrice Rémillard, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Edward Martin, représentant aux droits de la personne, RCN (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Chris Little-Gagné, vice-président adjoint, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Paulette Gaudet, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Kevin King, vice-président régional, 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 
Heather Brooker, vice-présidente régionale, Hors Canada 
Rodney Hynes, représentant national de l’équité pour les LGBT 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ben René, agent de communications 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 
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED) 
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
 
Le confrère Rejean Amyotte assure la présidence pour la région de l’Ontario. 
 
 

10. F) Mise à jour sur les conférences nationales 
 

ii) Conférence sur les droits de la personne 
La consœur Karoline Klüg mentionne que le Comité sur les droits 
de la personne s’est préparé en vue de la Conférence sur les droits 
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de la personne. Le Comité doit se réunir pendant trois jours en juin 
pour continuer son travail relatif à la logistique de la Conférence, 
conjointement avec le personnel. La Conférence sur les droits de la 
personne aura lieu au Fairmont, à Winnipeg, du 3 
au 6 octobre 2013.   

 
 
11. E) Communications par courriel 

Doug Marshall mentionne que les communications envoyées présentaient 
ce qui était, à notre avis, une façon simple de définir les stratégies 
relativement aux courriels, de leur attribuer un code et de les classer par 
ordre de priorité. 

 
 
 9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 

C) Rapport de la vice-présidente nationale aux droits de la personne 
 

P/A  Karoline Klüg et Angela Decker 
 

QUE le rapport verbal de la vice-présidente nationale aux droits de la 
personne soit adopté tel que présenté. 

    
  La consœur Karoline Klüg fait état de ses récentes activités : 
 

 Elle a joué un rôle actif dans l’élaboration du « Union Module », projet 
lancé par le Comité de l’éducation de la RCN de l’AFPC. Le Union 
Module vise à fournir des renseignements relatifs à divers principes et 
diverses actions du syndicat dans le but de mobiliser nos membres; 

 Elle a siégé au Comité directeur de la Conférence des présidentes et 
présidents; 

 Elle n’a pas pu assister aux colloques régionaux au Manitoba parce 
qu’elle était malade; 

 Elle a participé à la discussion des présidentes/présidents de la 
section locale de C.-B. et du Yukon par téléconférence; 

 Elle a assisté à la conférence d’action politique du Collège syndical du 
Canada (CSC) – qui avait pour thème la défense de l’équité – à 
Toronto, du 22 au 24 mars 2013. La conférence a connu un énorme 
succès – on a demandé à 1 500 déléguées/délégués et à des militants 
syndicaux de partout au Canada de parler de stratégies et de tactiques 
pour mobiliser à la fois les membres du syndicat et l’ensemble de la 
collectivité dans le contexte actuel, à la fois difficile et stimulant pour le 
mouvement syndical. Des conférenciers de l’étranger ont présenté un 
point de vue international et ont expliqué de quelle façon ils ont réussi 
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à raviver le syndicalisme malgré les mouvements antisyndicaux et les 
attaques du gouvernement.  

 
*Vote enregistré 15 : ADOPTÉ 
 
 

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

************************************* 
 
 
11. I) Présentation sur l’Intranet 

Le confrère Greg McNamara fait le point sur l’état du projet sur l’intranet. 
 
La consœur Michèle Milotte se joint à la réunion. 
 
 
11. H) Employées/employés des voies navigables – Parcs Canada 

Le confrère Jean-Pierre Naud demande qu’on lui fournisse des précisions 
sur l’affectation des employées/employés des voies navigables de Parcs 
Canada qui ont récemment été affectés à une nouvelle unité de travail. 
Ces employés devraient être transférés au SEN.   

 
Le confrère Doug Marshall mentionne qu’il y aura une réunion avec le 
président national du SCET pour discuter de l’affectation des membres qui 
font partie de la nouvelle structure. 

 
 
 

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

***************************** 
 
 

Le mercredi 10 avril 2013 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
Reprise à 13 h 

 
 
PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Jean-Pierre Naud, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, représentante aux droits de la personne, Québec 
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Garry Larouche, vice-président régional, Ontario 
Rejean Amyotte, vice-président régional adjoint, Ontario 
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED) 
Patrice Rémillard, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Edward Martin, représentant aux droits de la personne, RCN (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Chris Little-Gagné, vice-président adjoint, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Paulette Gaudet, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Kevin King, vice-président régional, 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 
Heather Brooker, vice-présidente régionale, Hors Canada 
Rodney Hynes, représentant national de l’équité pour les LGBT 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ben René, agent de communications 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) 
 
 
12. G) Rapport du Comité des francophones (Annexe « H ») 
 

P/A  Jean-Pierre Naud et Patrice Rémillard 
 

QUE le rapport du Comité des francophones soit adopté dans son 
ensemble. 

 
*Vote enregistré 16 : ADOPTÉ 
 
 
12. C) Rapport du Comité de négociation 

Le confrère Garry Larouche mentionne que le travail du Comité de 
négociation collective a avancé.  
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12. I) Comité sur l’engagement des membres 
 

P/A Karoline Klüg et Garry Larouche 
 

QUE les dirigeantes/dirigeants du SEN à l’échelle locale, régionale et 
nationale se fixent un but, soit de rencontrer en personne tous les 
membres du SEN d’ici la fin de l’année. 

 
*Vote enregistré 17 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Chris Gagne quitte la réunion en raison d’un engagement pris 
antérieurement. 
 
 

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

********************************** 
 
 
Le confrère Garry Larouche représente la région de l’Ontario. 
 
La consœur Karoline Klüg assure la présidence. 
 
 
9. RAPPORT DE L’EXÉCUTIF 
 
 A) Rapport du président national (Annexe « I ») 
 

P/A  Doug Marshall et Angela Decker 
 
QUE le rapport du président national soit adopté tel que présenté. 

 
*Vote enregistré 18 : ADOPTÉ 
 
 
La consœur Karoline Klüg cède la présidence au confrère Doug Marshall. 
 
Le confrère Doug Marshall assume la présidence.  
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10. F) Mise à jour sur les conférences nationales 
 
ii) Conférence sur les droits de la personne 

 
P/A Karoline Klüg et Angela Decker 

 
QUE les candidatures pour les prix des droits de la personne soient 
soumises au Syndicat des employées/employés nationaux au plus 
tard le 1er août 2013. 

 
*Vote enregistré 19 : ADOPTÉ 
 
 
Question de privilège : La consœur Jennifer Chieh Ho mentionne que, selon un 
nouvel article paru dans le National Post, Passeport Canada émettra des passeports 
valides pour dix ans à partir du 1er avril 2013. Cette mesure pourrait avoir de graves 
répercussions sur les emplois à Passeport Canada. Jennifer enverra le lien à tout le 
monde.  
 
 
13. TOUR DE TABLE  

Un tour de table s’ensuit.  
 
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 40. 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
Doug Marshall 
Président national 
Syndicat des employées/employés nationaux, AFPC 

 


