
5249 
 

 
 

 

RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL  
 Qui s’est tenue du 7 au 9 août 2014 

dans la salle Saanich du Centre des congrès de Victoria 
  
 
MEMBRES PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national  
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne  
Daniel Toutant, vice-président national adjoint aux droits de la personne  
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique  
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Garry Larouche, vice-président régional, Ontario 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario  
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED) 
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
Cindy D'Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT) 
Suzanne Arsenault, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, représentante aux droits de la personne, Manitoba  
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan  
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut  
Dave Burchell, vice-président régional adjoint, 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 
Karl Lafreniere, vice-président régional adjoint, Hors Canada  
Geoff Ryan, représentant de l’équité pour les personnes handicapées 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres  
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ben René, agent des communications 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive du président national et vice-présidente 
exécutive nationale 
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 souhaite la bienvenue dans la très belle ville de 

Victoria et à la dernière réunion du mandat actuel de l’Exécutif national à tous les 
participants. Il remercie le personnel du SEN de leur excellent travail pour 
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préparer la réunion et en vue du Congrès national triennal de la semaine 
prochaine.  

 
 
3.  HORAIRE DES SÉANCES 

Les heures des séances suivantes sont adoptées sans modification : 
 Jeudi 7 août 2014     - 9 h – 11 h 45  
        
       - 13 h – 17 h 
 
 Vendredi 8 août 2014   - 9 h – 11 h 45 
        
       - 13 h – 17 h 
 
 Samedi 9 août 2014   - 9 h – 12 h ou jusqu’à ce qu’il n’y ait  
         plus de point à discuter – 
         pré-inscription 
         
   
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Annexe A) 
  
 P/A  Heather Brooker et Karoline Klüg 
 
   QUE l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout suivant dans la rubrique 

des Nouvelles affaires : 
 
   Nouvelles affaires :  
 
   11. H) Highland Links 
 
 
5.  DÉBUT DE LA TABLE RONDE – EXÉCUTIF NATIONAL 
 Un tour de table est fait.  
 
   
6.  MOMENT DE SILENCE 

Le président national, Doug Marshall, demande à l’Exécutif national d’observer 
un moment de silence à la mémoire des confrères et consœurs qui sont 
décédés récemment ou dans le cadre d’un événement historique tragique.  
  

 
7. SERMENT D’OFFICE 
 Le confrère Doug Marshall fait prêter serment à la consœur Gloria Pfeifer, vice-

présidente régionale adjointe nouvellement élue (Saskatchewan). 
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8. PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 
 Il est convenu que ce point sera reporté.  
 
 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 A) Président national  
  Il est convenu que ce point sera reporté puisque nous attendons la 

traduction. 
 
 B) Vice-président exécutif national (annexe B)  
   
  P/A  Eddie Kennedy et Angela Decker 
 
    QUE le rapport du vice-président exécutif national soit 

adopté tel quel. 
 
  *Vote enregistré 1 : ADOPTÉ 
 
 
 C)   Vice-présidente nationale aux droits de la personne 
  Il est convenu que ce point sera reporté puisque nous attendons la 

traduction. 
 

 D)   Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents 
régionaux sur les sections locales inactives (annexe C) 

 
  Ontario : 
  P/A  Garry Larouche et Omar Murray 
 
    QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région 

de l’Ontario soit adopté tel quel. 
 
  *Vote enregistré 2 : ADOPTÉ 
 

 Québec : 
 P/A  Yvon Beaudoin et Angela Decker 
 
   QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région 

du Québec soit adopté tel quel. 
 
 *Vote enregistré 3 : ADOPTÉ 

 
 
10. AFFAIRES EN COURS 
 

A) Campagne de signature de la carte-solidarité 
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Un rapport contenant des statistiques sur la campagne régionale de 
signature de la carte-solidarité est présenté à titre d’information.  
 

B) Réaménagement des effectifs 
Le confrère Doug Marshall informe que le rythme des réductions a 
beaucoup diminué après la première année du processus de 
réaménagement des effectifs. Le nombre de pertes d’emplois a beaucoup 
diminué.  
 

C) Négociation – D. Marshall 
i) Conseil du Trésor 

Le confrère Doug Marshall fait remarquer que nos équipes de 
négociation du Conseil du Trésor ont rencontré l’employeur pour 
communiquer les demandes, en juillet. Certains membres de 
notre équipe de négociation présents au Congrès présenteront un 
bref exposé à cette occasion pour tenir les membres au courant. 
Ils pourront aussi animer des séances d’information dans le cadre 
des caucus régionaux et des employeurs, sur demande.  

 
ii) Parcs Canada 

 La consœur Loretta Moar, membre de l’équipe de négociation, 
déclare que l’équipe de négociation s’est réunie à Ottawa pour 
discuter des principaux enjeux et des préoccupations communes 
afin de planifier une stratégie et de se préparer en vue des 
négociations avec l’employeur.  

 
 

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

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

JEUDI 7 AOÛT 2014 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
Reprise à 13 h 15 

 
 
MEMBRES PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national  
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne  
Daniel Toutant, vice-président national adjoint aux droits de la personne  
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique  
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Garry Larouche, vice-président régional, Ontario 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 
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Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario  
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED) 
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
Cindy D'Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT) 
Suzanne Arsenault, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, représentante aux droits de la personne, Manitoba  
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan  
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut  
Dave Burchell, vice-président régional adjoint, 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 
Karl Lafreniere, vice-président régional adjoint, Hors Canada  
Geoff Ryan, représentant de l’équité pour les personnes handicapées 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres  
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ben René, agent des communications 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive du président national et vice-présidente 
exécutive nationale 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 

 
 
10. AFFAIRES EN COURS 
 

C) Négociation – D. Marshall 
  

iii) OES 
  Le confrère Doug Marshall fait remarquer que les négociations ont 

commencé il y a deux ans et qu’elles sont toujours en cours. Cette 
convention collective est expirée depuis 2011. Nous avons contesté 
auprès de la Cour fédérale la décision de la CRTFP concernant 
nos principaux enjeux liés à l’ancienneté et à l’attribution des 
heures de travail.  

 
iv) Autres 

 SCHL : Le confrère Doug Marshall annonce que le Conseil 
municipal de Vancouver a approuvé une motion concernant 
l’achat ou la location de l’Île Granville à la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) du 
gouvernement fédéral.  

 
 CCHST : La consœur Sandy Bello annonce que les 

employées et les employés du Centre canadien d’hygiène et 
de sécurité au travail ont récemment ratifié leur convention 
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collective.  
 

D) Congrès triennal de 2014 du SEN  
i) Rapport sur les réunions du comité d’organisation 

Le confrère Doug Marshall déclare que nous avons reçu une 
rétroaction positive de la plupart des participants au sujet des 
réunions du comité d’organisation qui ont eu lieu à Ottawa en juin.  

ii) Ordre du jour du Congrès  
L’ordre du jour pour le Congrès est fourni aux membres aux fins 
d’information.  
 
Le confrère Doug Marshall demande aux membres de l’Exécutif qui 
veulent animer des caucus d’employeurs de se manifester aux fins 
d’évaluation.  
 

iii) Rapport des déléguées et délégués par région 
La liste des déléguées et délégués est fournie aux fins 
d’information.  
 

iv) Règles de procédures du Congrès 
Il est convenu que ce point sera reporté. 
 

v) Motions de procédure 
Les motions de procédure sont fournies en tant que rappel et aux 
fins d’information.  
 

vi) Comité des lettres de créance 
Le confrère Doug Marshall indique qu’on demandera au comité 
d’examiner la situation de chaque délégué et de régler tous les 
problèmes à ce sujet afin d’accélérer les procédures durant le 
Congrès.  
 

vii) Comité des candidatures 
Le confrère Doug Marshall fait remarquer que la composition du 
comité sera finalisée d’ici lundi et sera annoncée durant le 
Congrès. Il ajoute que la consœur Robyn Benson a accepté de 
présider les élections nationales. Les confrères Chris Aylward et 
Larry Rousseau co-présideront la réunion plénière des candidats 
du mercredi soir.  
 

viii) Sergent d’armes  
Le confrère Doug Marshall indique qu’il tentera de trouver plus 
d’observateurs qui aimeraient se porter volontaires pour assumer le 
rôle de sergent d’armes.  
 

ix) Caucus régionaux et suites de réception 
On fournit aux membres de l’Exécutif la liste de vérification de la 
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suite de réception aux fins d’orientation et de planification. Un 
énoncé général concernant l’alcool sera affiché à l’extérieur de 
chaque suite de réception.  
 
Une visite sur place a eu lieu pour situer les caucus régionaux et 
les suites de réception et déterminer leur caractère approprié.  
 
 
 
 
  

9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 

 D) Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents 
régionaux sur les sections locales inactives (annexe C) 

 
  RCN (CT)  
 
  P/A  Richard Ballance et Michèle Milotte 
 

 QUE le rapport sur les sections locales inactives de la RCN 
(CT) soit adopté tel quel. 

 
  *Vote enregistré 4 :  ADOPTÉ  
 
 

11.  NOUVELLES AFFAIRES 
 
A) Congrès de l’AFPC 
  Le confrère Doug Marshall indique que, durant le Congrès, chaque région 
va avoir l’occasion d’élire ses déléguées et délégués en vue du Congrès de 
l’AFPC. Notre service des finances fournira à chaque caucus le nombre de 
déléguées et délégués qu’il peut élire pour faciliter la prise de décisions.  
 
B) Dates futures 

i) Du 6 au 10 octobre 2014 – Réunions de l’Exécutif national et 
séance de formation  

 
 Le confrère Doug Marshall rappelle que l’Exécutif national se 

réunira en octobre dans le cadre de sa première réunion et pour 
participer à une séance de formation. La réunion inclura l’Exécutif 
national, les vice-présidentes régionales adjointes et les vice-
présidents régionaux adjoints ainsi que tous les membres du 
Comité des droits de la personne.  
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***************************** 
PAUSE 

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

VENDREDI 8 AOÛT 2014 – SÉANCE DE LA MATINÉE 
Reprise à 9 h 

 
 

MEMBRES PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national  
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne  
Daniel Toutant, vice-président national adjoint aux droits de la personne  
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique  
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, représentante aux droits de la personne, Québec 
Garry Larouche, vice-président régional, Ontario 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario  
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED) 
Evelyn Beckert, vice-présidente régionale adjointe, RCN (ED)  
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
Cindy D'Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT) 
Suzanne Arsenault, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, représentante aux droits de la personne, Manitoba  
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan  
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut  
Dave Burchell, vice-président régional adjoint, 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 
Karl Lafreniere, vice-président régional adjoint, Hors Canada  
Geoff Ryan, représentant de l’équité pour les personnes handicapées 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres  
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ben René, agent des communications 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive du président national et vice-présidente 
exécutive nationale 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
 

12.  RAPPORTS DES COMITÉS 
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 G)  Comité des finances et des ressources humaines (annexe D)  

 
 P/A  Eddie Kennedy et Karoline Klüg 
 
  QUE les états financiers au 30 juin 2014 soient adoptés tels quels. 
 
 *Vote enregistré 5 : ADOPTÉ 
 
 
 P/A Eddie Kennedy et Martin Kaminski 
 

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

 
 *Vote enregistré 6 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Dave Burchell représente la région de l’Alberta, des T.N.-O. et du 
Nunavut. 
 

 
D) Comité de l’éducation, des récompenses et des prix (annexe E) 

 
  Bourse Laurier Auger 

 
 P/A Heather Brooker et Richard Ballance 
 
  QUE le demandeur A se voie accorder la bourse Laurier Auger 

d’un montant de 1 000 $. 
 
 *Vote enregistré 7 : ADOPTÉ 
 
 Le lauréat de la bourse Laurier Auger est Elyse Parson, de la section 

locale 99242 (Patrimoine canadien, Terre-Neuve). 
 
 
 P/A Heather Brooker et Michelle Milotte 
 
  QUE le rapport du Comité de l’éducation, des récompenses et des 

prix soit adopté dans son ensemble.  
 
 *Vote enregistré 8 : ADOPTÉ 
 

10.  AFFAIRES EN COURS (SUITE) 
 
D) Congrès triennal 2014 du SEN (annexe F)  



5258 
 

 
 

 
 iv) Règles de procédure 
  P/A Heather Brooker et Eddie Kennedy 
 
   QUE les règles de procédures du congrès soient adoptées 

avec les modifications demandées.  
 
  *Vote enregistré 9 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Karl Lafreniere représente la région Hors Canada. 
 

8. PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES  
 
 A) Réunion de l’Exécutif national – du 21 au 23 janvier 2014 
 
   P/A  Angela Decker et Jennifer Chieh Ho 
 

      QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national 
tenue du 21 au 23 janvier 2014 soit adopté tel quel.  

 
 
   *Vote enregistré 10 : ADOPTÉ 
 
 B) Réunion de l’Exécutif national – 3 avril 2014 
 
  P/A  Angela Decker et Karoline Klüg 
 
    QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national 

tenue le 3 avril 2014 soit adopté tel quel. 
 
  *Vote enregistré 11 : ADOPTÉ 
 
 E) Commémoration des policiers et agents de la paix 

Le confrère Doug Marshall souligne que le Service commémoratif des 
policiers et agents de la paix canadiens de 2014 aura lieu le dimanche 
28 septembre. Un maximum de neuf membres de Parcs Canada y 
assisteront (cinq financés par Parcs Canada et quatre, par le SEN). 

 
 G) Salle de conférence du SEN 
  Le confrère Doug Marshall indique que, conformément à la 

recommandation de l’Exécutif national, notre charte et divers documents 
historiques du SEN ont été placés sur le mur de la salle de conférence du 
SEN en reconnaissance de sa contribution à l’Élément.  

 
 Le confrère Doug Marshall cède la présidence au confrère Eddie Kennedy. 
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 Le confrère Eddie Kennedy assume la présidence.  
 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
 A) Rapport du président national (annexe G) 
 
  P/A  Doug Marshall et Karoline Klüg 
 
    QUE le rapport du président national soit adopté tel quel. 
 
 *Vote enregistré 12 : ADOPTÉ 
 
 Le confrère Eddie Kennedy cède la présidence au confrère Doug Marshall. 
 
 Le confrère Doug Marshall assume la présidence. 

 
 

***************************************************** 
Séance à huis clos 

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

P/A  Jennifer Chieh Ho et Heather Brooker 
 

 QUE le prix de membre à vie soit attribué au confrère Steve 
Houston.  

 
*Vote par scrutin secret : ADOPTÉ 
 
 

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

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

VENDREDI 8 AOÛT 2014 – 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  
Daniel Toutant, vice-président national adjoint aux droits de la personne  
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique  
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président régional adjoint, Québec 
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Géraldine Fortin, représentante aux droits de la personne, Québec 
Garry Larouche, vice-président régional, Ontario 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario  
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED) 
Evelyn Beckert, vice-présidente régionale adjointe, RCN (ED)  
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
Cindy D'Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT) 
Suzanne Arsenault, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, représentante aux droits de la personne, Manitoba  
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan  
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut  
Dave Burchell, vice-président régional adjoint, 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 
Karl Lafreniere, vice-président régional adjoint, Hors Canada  
Geoff Ryan, représentant de l’équité pour les personnes handicapées 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres  
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ben René, agent des communications 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive du président national et vice-présidente 
exécutive nationale 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 

 
 

11.  NOUVELLES AFFAIRES (suite) 
 
C) Dates des Congrès du SEN à partir de 2017 - proposition  

Il est convenu que ce point soit déposé.  
 

D) Délai d’inscription des déléguées et délégués du SEN pour le 
Congrès – 2017 et après 

 
  P/A Kevin King et Karl Lafreniere   
  

 QUE le Syndicat des employées et employés nationaux (SEN) fixe 
au 30 juin (fin de la journée ouvrable) de l’année où le Congrès du 
SEN a lieu la date limite pour les inscriptions des déléguées et 
délégués et des observatrices et observateurs à ses Congrès 
triennaux.  

 
  *Vote enregistré 13 : ADOPTÉ 
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6. MOMENT DE SILENCE 

 Le confrère Doug Marshall demande à tous les participants de se lever et 
d’observer un moment de silence à la mémoire de la consœur Sarah Lamarche, 
de la section locale 30114 de Parcs Canada.  

 
 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 

 
 D)   Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents 

régionaux sur les sections locales inactives (annexe C) 
 
  RCN (ED) : 
 
  P/A  Michelle Milotte et Omar Murray 
 

 QUE le rapport sur les sections locales inactives de la RCN 
(ED) soit adopté tel quel.  

 
  *Vote enregistré 14 : ADOPTÉ 
 
  Atlantique 
 
  P/A  Angela Decker et Jennifer Chieh Ho 
 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région 
de l’Atlantique soit adopté tel quel.  

 
  *Vote enregistré 15 : ADOPTÉ 
 
 
11. NOUVELLES AFFAIRES 
  
 H) Highland Links 
 
  P/A Angela Decker et Karoline Klüg 
 

QUE le Syndicat des employées et employés nationaux 
réserve 3 500 $ pour aider à partager les coûts de la 
Campagne contre la privatisation du terrain de golf Highland 
Links avec l’AFPC. 

 
 *Vote enregistré 16 : ADOPTÉ 
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12.  RAPPORTS DES COMITÉS 
 
 H) Comité des francophones (annexe H) 
 

1. Conférences nationales du SEN 
  Ce point est soulevé à des fins d’information.  
 
2. Résolution  

Ce point est soulevé à des fins d’information. 
 
3. Participation francophone aux conférences du SEN 
  Ce point est soulevé à des fins d’information. 
 
4. Critères de sélection 
  Ce point est soulevé à des fins d’information. 
 
5. Rapport de la Conférence sur les droits de la personne 
  Ce point est soulevé à des fins d’information. 

 
On souligne que tous les points ont été soulevés aux fins d’information et non de 
recommandation.  

 
 P/A  Yvon Beaudoin et Karl Lafreniere 
 

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

 
*Vote enregistré 17 : ADOPTÉ 

 
 

************************************************* 
SÉANCE À HUIS CLOS 

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

SAMEDI 9 AOÛT 2014 – SÉANCE DE LA MATINÉE 
Reprise à 9 h 

 
 

MEMBRES PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Eddie Kennedy, vice-président exécutif national  
Karoline Klüg, vice-présidente nationale aux droits de la personne  
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Daniel Toutant, vice-président national adjoint aux droits de la personne  
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique  
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, représentante aux droits de la personne, Québec 
Garry Larouche, vice-président régional, Ontario 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario  
Michèle Milotte, vice-présidente régionale, RCN (ED) 
Evelyn Beckert, vice-présidente régionale adjointe, RCN (ED)  
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
Cindy D'Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT) 
Suzanne Arsenault, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, représentante aux droits de la personne, Manitoba  
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan  
Kevin King, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut  
Dave Burchell, vice-président régional adjoint, 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 
Karl Lafrenière, vice-président régional adjoint, Hors Canada  
Geoff Ryan, représentant de l’équité pour les personnes handicapées 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres  
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ben René, agent des communications 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive du président national et vice-présidente 
exécutive nationale 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 

 
 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 

 
 C) Vice-présidente nationale aux droits de la personne (annexe I) 
 
  P/A  Karoline Klüg et Angela Decker 
 

 QUE le rapport de la vice-présidente nationale aux droits de 
la personne soit adopté.  

 
  *Vote enregistré 19 : ADOPTÉ 
 
10. NOUVELLES AFFAIRES 
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 F) 9 août – Journée internationale des peuples autochtones 
 La consœur Ruby Langan se joint à la réunion par téléconférence pour 
parler à l’Exécutif national de la Journée internationale des peuples 
autochtones et des façons de célébrer cette journée.  

 
 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 

 
 D)   Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents 

régionaux sur les sections locales inactives (annexe C) 
 
  Manitoba 
 
   P/A Martin Kaminski et Richard Ballance 
 

 QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région du 
Manitoba soit adopté tel quel. 

 
  *Vote enregistré 20 : ADOPTÉ 
 
 
8. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
 C) Réunion de l’Exécutif national – du 29 au 31 mai 2014 

 
 P/A Angela Decker et Karoline Klüg 
 
  QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national tenue 

du 29 au 31 mai 2014 soit adopté tel quel.  
 
  *Vote enregistré 21 : ADOPTÉ 
 
Question de privilège 
La consœur Heather Brooker annonce que la région Hors Canada vend des billets de 
tirage.  
 
 
12.  RAPPORTS DES COMITÉS 
  

D) Comité de l’éducation, des récompenses et des prix (annexe D) 
 
Bourse d’études pour membres adultes fréquentant un établissement 
d’enseignement supérieur 

  P/A Heather Brooker et Michèle Milotte 
 

QUE le demandeur A se voie accorder 580 $, et le 
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demandeur B, 420 $. 
 
 *Vote enregistré 22 : ADOPTÉ 
 

 Les récipiendaires d’une bourse d’études pour membres adultes fréquentant un 
établissement d’enseignement supérieur sont les suivants :  

 
• demandeur A : Ruby Jean Hamel-Hussell, de la section 

locale 90265 de la région de l’Atlantique; 
• demandeur B : Michelle Payne, de la section locale 80081 de la 

région de l’Atlantique. 
 

 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 23 : ADOPTÉ 
 
 

F) Comité disciplinaire de l’Exécutif national – Mise à jour 
Le confrère Doug Marshall souligne que les deux motions disciplinaires 
adoptées durant la réunion de l’Exécutif national de mai ont été adoptées 
à la réunion de juin du Conseil national d’administration.  

 
 
 G)  Comité des finances et des ressources humaines 
  Le confrère Eddie Kennedy rappelle à tous les représentants de l’Élément 

que toutes les pièces d’équipement de l’Élément doivent être retournées à 
la fin du mandat et que toutes les demandes de remboursement des 
dépenses doivent être soumises afin de faciliter le transfert vers le 
prochain mandat.  

 
 
13.  FIN DE LA TABLE RONDE 
 Un tour de table s’ensuit. 
 

 14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 Étant donné qu’il n’y a aucun autre point à discuter, la séance est levée 
à 12 h 30. 


