
5266 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L'EXÉCUTIF NATIONAL 
Tenue du 6 au 10 octobre 2014 

Salon Royal – Casino du Lac-Leamy 
 

 
MEMBRES PRÉSENTS : 

Doug Marshall, président national 

Kevin King, vice-président exécutif national  

Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne  

Daniel Toutant, vice-président national adjoint aux droits de la personne  

Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  

Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique  

Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique 

Craig Cameron, vice-président régional adjoint, Atlantique 

Annette Brown, représentante aux droits de la personne, Atlantique 

Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 

Julie Dubois, vice-présidente régionale adjointe, Québec 

Keith Lemoine, représentant aux droits de la personne, Québec 

M. A. Walker, vice-présidente régionale, Ontario 

Diane Levola, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 

Andrew Shaver, vice-président régional adjoint, Ontario 

Craig Reynolds, vice-président régional adjoint, Ontario 

Sandy Bello, représentante aux droits de la personne, Ontario  

Patrice Remillard, vice-président régional, RCN (ED) 

André Miller, vice-président régional adjoint, RCN (ED) 

Jasmin Richer, vice-président régional adjoint, RCN (ED) 

Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)  

Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 

Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT) 

Roman Laroche, vice-président régional adjoint, RCN (CT) 

June Dale, représentante aux droits de la personne, RCN (CT) 

Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Martin Kaminski, vice-président régional adjoint, Manitoba 

Melody Raabe, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba 

Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba  

Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 

Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan  

Janette Husak, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan 

Sandra Ahenakew, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 

Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 

Jaison Van Tine, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 

Angad Hundal, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 

Geneviève Babineau, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et 

Nunavut 
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Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 

Brian Bakker, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon 

Allan Combres, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon 

Shirley Torres, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon   

Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 

Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada  

Isabelle Beaudoin, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 

Mike Freeman, représentant national de l'équité pour les personnes handicapées 

Celine Ahodekon, représentante nationale de l'équité pour les membres de minorités 

visibles 

Rubby Langan, représentante nationale de l'équité pour les Autochtones 

Hayley Millington, représentante nationale de l'équité pour les femmes 

Kate Hart, représentante nationale de l'équité pour les personnes lesbiennes, gais, 

bisexuelles et transgenres 

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 

 

ABSENTS : 

Heather Brooker, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 

Yann Boudreau, vice-président régional adjoint, Québec 

Eddie Kennedy, conseiller des parcs nationaux 

 
   
1.  OUVERTURE     
 Le président national, Doug Marshall, déclare la séance ouverte à 9 h. 
 
2.  MOT DU PRÉSIDENT 
 Le confrère Doug Marshall souhaite la bienvenue à la première réunion de 
l'Exécutif national de ce nouveau mandat. La réunion est tenue en même temps que la 
séance de planification et d'étude de l'Exécutif. Les membres de l'Exécutif recevront la 
formation pertinente dont ils ont besoin pour les aider à atteindre les objectifs 
individuels et collectifs. 
 
3.  HORAIRE DES SÉANCES 

Les heures de séance suivantes sont adoptées sans modification :      
  Lundi 6 octobre 2014  – 9 h à 12 h  
       – 13 h à 17 h 
 
  Mardi 7 octobre 2014  – 9 h à 12 h   
       – 13 h à 17 h 
 
  Mercredi 8 octobre 2014 – 9 h à 12 h  
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       – 13 h à 17 h 
 
  Jeudi 9 octobre 2014  – 9 h à 12 h   
       – 13 h à 17 h 
 
  Vendredi 10 octobre 2014  – 9 h à 12 h   
       – 13 h à 17 h 
 
 
4.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (annexe « A ») 
 
 M/A/A Angela Decker et Dave Burchell 
 
   QUE l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout du point suivant sous 

Affaires nouvelles : 
    
     
   10.  (P) – Dons à l'occasion des Fêtes  
 
 
5.  TOUR DE TABLE – EXÉCUTIF NATIONAL    
 Un tour de table est fait. 
 
 
6.  MOMENT DE SILENCE 
 Le confrère Doug Marshall demande d'observer un moment de silence en 

mémoire des confrères et consœurs qui sont 
décédés récemment et pour tous les membres 
ayant vécu une perte :  

   
  
  
  Amy O'Connor, section locale X0304 
  Theo Klug, père de la consœur Karoline Klug (ancienne vice-présidente 

nationale des droits de la personne) 
 
 
7. RAPPORTS DE L'EXÉCUTIF 
 Il est convenu de reporter ce point puisqu'on 

attend la traduction. 
  
  
8.  PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES  
 A) Réunion de l'Exécutif national – 7 au 

9 août 2014 
  Il est convenu de reporter ce point puisqu'on attend la traduction. 
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9. AFFAIRES EN COURS 
 

A) RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS  
  Un suivi est en cours avec Parcs Canada. 
 
B) NÉGOCIATIONS  

i) Conseil du Trésor  
  Le confrère Geoff Ryan fait le point sur la négociation des PA : 
  
  L'équipe de négociation des PA et ses homologues du Conseil du 
Trésor se sont réunis pendant trois jours au cours de la semaine du 
8 septembre 2014. Le gouvernement a proposé l'élimination des banques 
de congés de maladie et l'application d'une limite maximale de 
37,5 heures de congé de maladie par année. Tous les congés de maladie 
accumulés seront abolis d'ici septembre 2016. Il faut discuter avec les 
collègues et participer aux séances d'information en milieu de travail pour 
aider à soutenir l'équipe de négociation. L'équipe de négociation des PA a 
rejeté cette proposition.  
 
  La consœur Kate Hart ajoute que la proposition du gouvernement 
comprenait un régime d'assurance-invalidité de courte durée. D'après le 
Conseil du Trésor, ces demandes n'ont rien à voir avec l'argent.   
 
ii) Groupe EB 

   Le confrère Michael Freeman donne un aperçu de la proposition 
soumise par l'équipe de négociation du groupe EB. L'équipe de négociation du groupe 
EB a soumis une proposition d'élargir la définition du terme « famille » qui se trouve 
dans la convention collective pour qu'elle comprenne le concept d'ami spirituel des 
collectivités autochtones. L'équipe de négociation du groupe EB voulait que son 
employeur, à savoir le Secrétariat du Conseil du Trésor, reconnaisse que la définition 
actuelle du terme « famille » est plus étroite et plus limitée que l'interprétation des 
Premières Nations et d'autres peuples autochtones au Canada. 
 
 

********************************************************************* 
Lundi 6 octobre 2014 – Séance de formation en après-midi 
********************************************************************* 
 
 Fonctions des dirigeantes et dirigeants 
 Séminaires régionaux 
 Campagne Rand 

 
 
 

Mardi 7 octobre 2014 – Séance de formation en matinée 
Reprise à 9 h 
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 Rôle de l'AFPC par rapport au SEN 
 Débat d'experts avec les ART 
 Budgets régionaux 

 
 
 
 
 
 

Mardi 7 octobre 2014 – Séance de l'après-midi 
Reprise à 13 h 

 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 

Doug Marshall, président national 

Kevin King, vice-président exécutif national  

Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne  

Daniel Toutant, vice-président national adjoint aux droits de la personne  

Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  

Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique  

Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique 

Craig Cameron, vice-président régional adjoint, Atlantique 

Annette Brown, représentante des droits de la personne, Atlantique 

Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 

Julie Dubois, vice-présidente régionale adjointe, Québec 

Keith Lemoine, représentant aux droits de la personne, Québec 

M. A. Walker, vice-présidente régionale, Ontario 

Diane Levola, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 

Andrew Shaver, vice-président régional adjoint, Ontario 

Craig Reynolds, vice-président régional adjoint, Ontario 

Sandy Bello, représentante aux droits de la personne, Ontario  

Patrice Remillard, vice-président régional, RCN (ED) 

André Miller, vice-président régional adjoint, RCN (ED) 

Jasmin Richer, vice-président régional adjoint, RCN (ED) 

Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)  

Roman Laroche, vice-président régional adjoint, RCN (CT) 

June Dale, représentante aux droits de la personne, RCN (CT) 

Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Martin Kaminski, vice-président régional adjoint, Manitoba 

Melody Raabe, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba 

Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba  

Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 

Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan  

Janette Husak, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan 

Sandra Ahenakew, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
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Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 

Jaison Van Tine, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 

Angad Hundal, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 

Geneviève Babineau, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et 

Nunavut 

Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 

Brian Bakker, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon 

Allan Combres, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon 

Shirley Torres, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon   

Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 

Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada  

Isabelle Beaudoin, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 

Mike Freeman, représentant national de l'équité pour les personnes handicapées 

Celine Ahodekon, représentante nationale de l'équité pour les membres de minorités 

visibles 

Rubby Langan, représentante nationale de l'équité pour les Autochtones 

Hayley Millington, représentante nationale de l'équité pour les femmes 

Kate Hart, représentante nationale de l'équité pour les personnes lesbiennes, gais, 

bisexuelles et transgenres 

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 

 

ABSENTS : 
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 

Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT) 

 
 
 Le confrère Roman Laroche siège en tant que représentant de la RCN (CT). 
 
 La consœur Rose Touhey siège au nom de l'extérieur du Canada. 
 
 

iii) Parcs Canada 
  Le confrère Kevin King indique que ni l'AFPC ni l'employeur n'ont 
proposé des dates pour les négociations. 
 
iv) OES 
  La consœur Mary Anne Walker révèle que l'équipe de négociation 
attend toujours la décision de la Cour fédérale. L'arbitre a indiqué que les 
décisions concernant certaines questions en suspens liées aux 
négociations ne seront pas rendues avant que l'affaire soit entendue par la 
Cour fédérale.  
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v) CNA 
  Le confrère Doug Marshall annonce qu'on a conclu un accord de 
principe avec la direction du CNA le 26 septembre.  
 
vi) Autres  

   Le confrère Doug Marshall révèle qu'on a connu des problèmes 
concernant le document final présenté aux membres après la ratification de la 
convention collective du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Par 
conséquent, l'AFPC a déposé une plainte auprès du Conseil canadien des relations 
industrielles (CCRI). L'employeur a quinze jours pour répondre.  
 
   Le confrère Kevin King fait remarquer que le Centre Amethyst a 
ratifié sa convention collective.  
 
 

C) Bilan du Congrès triennal 2014 du SEN  
  Les membres de l'Exécutif font part des commentaires suivants : 
 

 Il n'était pas possible d'accéder à Internet à l'étage du Congrès.  
    

 Le personnel des Finances a fait un excellent travail pour traiter les 
demandes à temps.  

 Il faudrait limiter le nombre de conférenciers, surtout lorsqu'il y a un 
débat sur les finances. 

 Un système de vote électronique devrait être disponible pour tous 
les caucus, au besoin. 

 Les campagnes étaient très propres et respectives. 
 Il faudrait établir une aide aux membres en cas de crise. 
 Les élections régionales étaient trop longues. Les portes étaient 

fermées pendant quatre à cinq heures. On aurait dû offrir un repas. 
Il faudrait examiner les procédures d'élections régionales. 

  Les salles de réception étaient séparées. Il faudrait envisager de 
fusionner les salles de réception pour réduire les coûts et permettre 
aux membres de discuter entre eux en soirée.  

 La sortie était excellente. Puisque les salles de réception étaient 
séparées, il était génial de faire une activité en groupe. 

 L'hôtel était magnifique, mais difficile d'accès. Les personnes 
handicapées ont eu besoin d'aide pour accéder à certains endroits. 
Elles ont donc eu de la difficulté à se rendre aux séances à temps.  

 
  Le confrère Doug Marshall indique que toutes les suggestions et tous les 
commentaires seront soumis à l'examen en vue du prochain Congrès. 
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10.  NOUVELLES ACTIVITÉS 
 
 A) Présentation des résolutions du Congrès en suspens 
   

i) Constitution and Bylaws Resolutions  
   Le confrère Doug Marshall a indiqué que toutes les résolutions en 

suspens relatives aux règlements 
   ne peuvent être traitées par l'Exécutif national, car il s'agit de 

modifications aux  
   règlements internes, qui exigeraient un vote majoritaire des 

deux tiers  
   des délégués au Congrès. 
 
  ii) Résolutions concernant les finances - Toutes rejetées  
   1) Résolution FIN 1 - Transparence dans l'établissement du budget 
   2) Résolution FIN 2 - Vérification des sections locales 
   3) Résolution FIN 3 - Conformité des sections locales 
 
 
  P/A Angela Decker et Jennifer Chieh Ho 
 
    QUE toutes les résolutions concernant les finances soient 
présentées. 
 
  * Vote enregistré 1 : ADOPTÉ 
  
  iii) Résolutions générales - Toutes rejetées  
 
   1) Résolution GEN 5 - Augmentation du nombre de membres de 
l'équipe de négociation de Parcs Canada 
   2) Résolution GEN 1 - Politique du don 

d'organes 
   3) Résolution GEN 12 - Cours de formation 

– Intimidation en milieu de travail 
   4) Résolution GEN 4 - Neutralité 

politique 
   5) Résolution GEN 8A - Pleine 

participation aux conférences et congrès de 
l'AFPC 

   6) Résolution GEN 28 - Fonds spécial 
pour les campagnes 

   7) Résolution GEN 27 - Examen du 
Comité des droits de la personne 

   8) Résolution GEN 14 - Spécialiste en 
gestion d'invalidité 

   9) Résolution GEN 22 - Engagement 
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communautaire du Syndicat des employées et 
employés nationaux 

   10) Résolution GEN 29 - Membres à vie 
   11) Résolution GEN 26 - Octroi de 

bourses aux sections locales 
   12) Résolution GEN 23 - Praticiens de 

la gestion informelle des conflits 
   13) Résolution GEN 6 - Membres de 

l'équipe de négociation 
   14) Résolution GEN 30 - Innovation 

dans le secteur public 
   15) Résolution GEN 20 - Indemnité de vie chère - Résolution  
   de l'AFPC 
   16) Résolution GEN 15 - Aide financière 

aux membres éprouvant des problèmes de 
santé 

   17) Résolution GEN 32 - Assurance de 
syndicat 

   18) Résolution GEN 11 - Nombre de 
participants aux conférences sur la SST et les 
DP 

 
 
  P/A Angela Decker et Kevin King 
 
   QUE toutes les résolutions générales soient présentées. 
 
  * Vote enregistré 2 : ADOPTÉ 
 
 
7. RAPPORTS DE L'EXÉCUTIF 
 
 B. Vice-président exécutif national 

(annexe B)  
 
 P/A Kevin King et Angela Decker 
 
  QUE le rapport du vice-président exécutif 

national soit adopté 
  sans modification.  
 
 * Vote enregistré 3 : ADOPTÉ 
 
 
 C. Vice-présidente nationale des droits 

de la personne (Annexe C) 
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 P/A Geoff Ryan et Angela Decker 
 
  QUE le rapport de la vice-présidente nationale 

aux droits de la personne  
  soit adopté sans modification.   
 
 * Vote enregistré 4 : ADOPTÉ 
 
 
 D. Rapport sur les sections locales 

inactives 
 
 M/A/A  Angela Decker et Omar Murray 
 
   QUE le rapport suivant sur les sections 

locales inactives ou en situation de non-
conformité  

   de la région de l'Atlantique soit adopté.  
    
   Section locale 80414 Bibliothèque et 

Archives Canada/Patrimoine Canada, 
Nouvelle-Écosse 

   Nous tentons toujours de joindre les 
membres de Bibliothèque et Archives Canada 
pour discuter du  

   transfert ou du fusionnement de tous les 
membres des Maritimes de Patrimoine Canada 

   dans la section locale. 
 
   Section locale 80020 de Parcs Canada 
   Cette section locale a été informée à 

plusieurs reprises  
   de sa situation de non-conformité. Le 

confrère Mike LeBlanc, VPRA, N.-B. et Î.-P.-É., 
a parlé  

   avec la secrétaire-trésorière de la 
section locale le 6 octobre. Elle a indiqué à 
Mike que tous  

   les rapports ont été envoyés. Nous 
ferons un suivi. 

 
    Section locale 80352, Centre de 

services – Parcs Canada.  
    J'ai rencontré plusieurs membres de 

cette section locale pour discuter  
   de la viabilité de la section locale. Ils ont 

démontré très peu d'intérêt pour garder cette 
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section locale  
   viable. J'ai rencontré le président de la 

section locale 80015 pour discuter de la  
   possibilité de fusionner cette section 

locale avec la section locale 80352 si la  
   section locale actuelle ne fait pas l'objet 

d'une réactivation. 
 
   Section locale 90023 des Employés de 

Parcs Canada, Île-du-Prince-Édouard 
    Après plusieurs tentatives, et 

annulations, la section locale 90023 a prévu le 
16 octobre  

   une AGA à laquelle j'assisterai.  
 
   Sections locales en situation de non-

conformité 
   Section locale 60349 d'Industrie Canada 

(N.-B.) 
   J'ai récemment communiqué avec le 

président de la section locale 60349. Il est 
actuellement  

   en congé et sera de retour au travail mi-
octobre; il s'est engagé  

   à prévoir une AGA à cette période. 
 
   Section locale 80019 Parcs de 

Louisbourg (N.É.) 
   On a envoyé une lettre de rappel à cette 

section locale pour lui   
   rappeler de présenter ses états 

financiers. 
 
 
  Québec 
  Section locale 10036 – Un courriel a été 

envoyé au trésorier de la section locale. La 
majorité  

  des membres du comité exécutif de la section 
locale sont maintenant à la retraite. Je vais 
rencontrer les membres pour discuter  

  de ce problème.  
 
 
  Alberta, T. N.O. et Nunavut. 
  Deux sections locales actuellement ; 
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  1)   Section locale 30402 Lake Louise - 
L'AGA de cette section locale est prévue  

   d'ici un mois ou deux.    
 
  2) Section locale 30094 – Il reste 

six membres qui ne démontrent aucun intérêt  
   pour une section locale viable ou pour 

affecter quelqu'un à un poste. Ils sont 
simplement en train  

   de dépenser leur argent jusqu'à ce qu'il 
n'y en ait plus. Je vais contacter le président de 
la section locale  

   lorsque je serai de retour au travail. Je 
vais leur proposer de fusionner  

   avec une autre section locale 
d'Edmonton, car il y a plusieurs options. 

 
 
  Manitoba 
  Section locale 50353 (Parcs Canada) – La section locale a connu 
plusieurs changements    en matière de leadership.  Je suis en 
communication avec la section locale restante actuelle et nous avons prévu   
 nous réunir afin de remettre cette section locale en situation de conformité.  En 
juillet dernier, l'ancien VPR avait indiqué     que les documents 
financiers requis     aux fins de conformité étaient en chemin vers 
le bureau du SEN. 
 
  Section locale 50773 (Musée canadien pour les droits de la personne) – 
Les membres ont signé leur première convention     collective. 
Les cotisations débuteront sous peu. Comme un musée a finalement été ouvert,   
 je communiquerai avec la section locale pour que cela fasse l'objet d'une 
correction    au cours des prochains mois. 
  RCN (ED) 
  Section locale 70174 – Les membres du comité exécutif de la section 
locale élu avant le congrès    s'assureront d'envoyer leurs documents. 
Je les rencontrerai et    resterai en contact avec eux. 
 
 
  RCN (CT) 
  RCN (CT) comporte deux sections locales inactives : 
 
  Section locale 70342 (Gouverneur général) – Le VPR a dressé une liste 
   d'adresses courriel des membres de cette section locale et, 
conjointement avec le représentant    régional de l'AFPC, Jay 
Castonguay, a convenu d'une réunion le 12 novembre    afin de réactiver 
cette section locale. 
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  Section locale 70059 (Statistique Canada) – Les registres financiers de 
cette section locale sont actuellement entre les mains de son comptable aux fins 
d'examen. Une réunion est prévue en novembre pour accepter les finances de la 
section locale. 
 
   
 B)   Préférences de travail des comités permanents de l'Exécutif national 
  

 P/A Dave Burchell et Jennifer Chieh Ho 
 
  QUE le Comité des communications soit fusionné avec le Comité 
de l’éducation, des récompenses et des prix afin de former le Comité des 
communications, de l'éducation, des récompenses et des prix. 
 
  Adopté à l'unanimité 
 

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

MERCREDI 7 OCTOBRE - MATINÉE DE FORMATION 
Reprise à 9 h 

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

 Négociation collective 
 Les finances et les dirigeantes et dirigeants 
 Formation informatique sur l'utilisation de l'intranet et du site 

Web 
 
 

MERCREDI 7 OCTOBRE - APRÈS-MIDI DE FORMATION 
Reprise à 13 h 

 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 

Doug Marshall, président national 

Kevin King, vice-président exécutif national  

Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne  

Daniel Toutant, vice-président national adjoint aux droits de la personne  

Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  

Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique  

Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique 

Craig Cameron, vice-président régional adjoint, Atlantique 

Annette Brown, représentante aux droits de la personne, Atlantique 

Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 

Julie Dubois, vice-présidente régionale adjointe, Québec 

Keith Lemoine, représentant aux droits de la personne, Québec 

M. A. Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
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Diane Levola, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 

Andrew Shaver, vice-président régional adjoint, Ontario 

Craig Reynolds, vice-président régional adjoint, Ontario 

Sandy Bello, représentante aux droits de la personne, Ontario  

Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 

André Miller, vice-président régional adjoint, RCN (ED) 

Jasmin Richer, vice-président régional adjoint, RCN (ED) 

Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)  

Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT) 

Roman Laroche, vice-président régional adjoint, RCN (CT) 

June Dale, représentante aux droits de la personne – RCN (CT) 

Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Martin Kaminski, vice-président régional adjoint, Manitoba 

Melody Raabe, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba 

Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba  

Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 

Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan  

Janette Husak, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan 

Sandra Ahenakew, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 

Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 

Jaison Van Tine, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 

Angad Hundal, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 

Geneviève Babineau, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et 

Nunavut 

Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 

Brian Bakker,, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon 

Allan Combres, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon 

Shirley Torres, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon   

Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 

Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada  

Isabelle Beaudoin, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 

Geoff Ryan, représentant national de l'équité pour les personnes handicapées 

Celine Ahodekon, représentante nationale de l'équité pour les membres de minorités 

visibles 

Rubby Langan, représentante nationale de l'équité pour les Autochtones 

Hayley Millington, représentante nationale de l'équité pour les femmes 

Kate Hart, représentante nationale de l'équité pour les personnes lesbiennes, gaies, 

bisexuelles et transgenres 

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 
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ABSENTS : 
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
 
  Le confrère Hundal Angad siège en tant que représentant de la région de l’Alberta, des 
T. N.O. et du Nunavut. 
 
  La consœur Rose Touhey siège au nom de la région Hors Canada. 
 
 
 C) Campagne Rand locale  
  Un remue-méninges a lieu. Chaque région présente son plan  
  et sa stratégie pour réduire le nombre de cotisants Rand dans sa 
  région respective :  
  
   Région de la Colombie-Britannique et du Yukon 
   Les sections locales ont été réparties en quatre groupes : chaque membre de 
l’équipe est responsable du suivi auprès des membres dans leur compétence et fournira 
une mise à jour à l’équipe régionale lors des assemblées ordinaires. L’objectif est 
d’inscrire tous les cotisants Rands de la région d’ici fin novembre. Par le passé, la 
région a aussi réintroduit la réunion syndicale. 
 
 
   Saskatchewan 
   La majorité des cotisants Rand dans la région de la Saskatchewan sont des 
employés saisonniers de Parcs Canada. Cela complique un peu la situation et exige 
une stratégie précise pour prendre contact avec les membres dès qu’ils reprennent le 
travail. Toutes les lettres et enveloppes ont été préparées et sont prêtes à être 
distribuées.  
 
   RCN (ED) 
   L’équipe s’est fixé pour objectif de réduire de 10 % le nombre de cotisants Rand 
chaque mois.     Ils ont réparti les tâches parmi les membres de 
l’équipe régionale, chacun étant responsable de ministères et secteurs précis.  
   Atlantique 
   L’équipe régionale s’engage à communiquer avec les présidents de section 
locale de Parcs Canada afin de déterminer quels sont les employés nommés pour une 
période déterminée, qui constituent la majeure partie des cotisants Rand. L’objectif est 
de communiquer avec eux directement, en personne ou par téléphone. Les formulaires 
de demande seront aussi utilisés lors de chaque AGA dans la région.  
 
   Manitoba 
   L’équipe régionale tente de déterminer le nombre exact de cotisants Rand afin 
d’éviter les dédoublements et la frustration pour ceux qui se sont déjà inscrits. Elle tente 
toujours de trouver une façon d’inscrire les travailleurs saisonniers dès qu’ils reprennent 
le travail. Elle s’efforce aussi d’aider et d’encadrer ceux qui refusent sciemment de 
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signer la demande d’adhésion. Elle utilise le calendrier de l’AFPC pour joindre les 
membres qui n’ont pas encore signé de demande d’adhésion.  
 
   Alberta 
   Comme dans d’autres régions, les employés saisonniers de Parcs Canada 
constituent un défi puisqu’ils sont partis avant même qu’on ait pu faire leur 
connaissance. La stratégie appliquée pour inscrire les personnes qui ne l’ont pas 
encore fait sera un suivi étroit lors des AGA, avant de laisser entrer les membres dans 
la salle de réunion. Pour ce faire, une liste à jour des cotisants Rand est nécessaire.  
 
   Ontario 
   L’équipe régionale de l’Ontario utilisera nos propres articles promotionnels du 
SEN pour joindre les cotisants Rand. Elle cherche toujours une bonne stratégie pour 
joindre les employés saisonniers de Parcs Canada dès leur embauche.    
  Chacun gagne un stylo lorsqu’il signe sa carte. Envoi d’un courriel de présentation à 
toutes les sections locales de l’Ontario pour présenter la nouvelle équipe régionale aux 
membres. Il faut en faire une communication continue et non une simple campagne 
ponctuelle. S'efforce de trouver une nouvelle façon de communiquer avec les sections 
locales. 
 
   Il a été suggéré de trouver le moyen de faire participer les Ressources humaines 
pour inscrire les membres dès qu’ils sont embauchés pour plus de trois mois. 
 
   RCN (ED) 
   L’équipe de NCR (SE) signale que dans certaines conventions collectives, il est 
prévu une séance d’orientation pour les nouveaux employés. Certains employeurs nous 
ont permis de remettre aux employés des demandes d’adhésion.  
      
   RCN (CT) 
   L’équipe régionale aura une carte préremplie à remettre aux cotisants Rand à 
condition d’avoir accès aux renseignements de la base de données sur les membres. 
Les membres auront uniquement à vérifier que tous les renseignements sont exacts et 
à signer la carte. Une réunion d’inscription des cotisants Rand serait organisée. Une 
pochette-cadeau spéciale sera aussi préparée, avec nos propres articles promotionnels.  
   Tenue d’une journée promotionnelle réussie en milieu de travail avec des articles 
promotionnels du SEN. Plus de 100 cartes d’adhésion ont été signées. 
 
   Alberta, T.N.-O et Nunavut 
   L’équipe a suggéré de négocier une entente au niveau des Ressources 
humaines pour ajouter une trousse d’orientation syndicale comprenant un formulaire de 
demande d’adhésion qui serait remise aux nouveaux employés. Il est suggéré de faire 
part de cette idée lors des CNCPS.  
 
   À l’extérieur du Canada 
   L’équipe régionale a utilisé avec succès la carte d’adhésion par le passé pour un 
tirage spécial. Toutes les personnes voulant participer au tirage devaient remplir une 
carte d’adhésion. La région organisera une initiative semblable à l’approche des fêtes 
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de fin d’année. 
 
   Québec 
   L’équipe a demandé une liste de tous les cotisants Rand qui sera remise aux 
comités exécutifs des différentes sections locales pour les aider dans ce processus.  
 
   Il est aussi suggéré que l’AFPC évalue la possibilité d’une demande d’adhésion 
supplémentaire sous forme de PDF qui pourrait être remplie en ligne afin d’accélérer le 
processus.  
 
   
 D)  Dates des réunions de l’Exécutif national  
  On convient que les réunions de l’Exécutif national auront lieu :   
  – du 20 au 22 janvier 2015 – salle de 

réunion du SEN  
  – du 22 au 24 avril 2015 – Centre des 

congrès de Québec 
   – Septembre ou octobre 2015 – à déterminer, avant ou après notre 
Conférence sur la santé et la sécurité  
 
 
 E) 17e congrès national triennal de l’AFPC – Prendre position pour  
   l’équité, notre avenir en dépend 
  Le confrère Doug Marshall indique que l’élection finale des délégués sera 
communiquée aux Éléments dans un avenir proche.  Le SEN demandera que tous nos 
délégués soient dans le même hôtel. Toutes les autres exigences administratives sont 
coordonnées avec le personnel chargé du Congrès de l’AFPC.  
    
 F)  Dépôt de la couronne de l’Élément au 

monument aux morts  
  pendant les cérémonies du jour du 

Souvenir  
   Le confrère Doug Marshall demande à toutes les personnes intéressées à 
déposer la couronne de l’Élément au monument aux morts pendant les cérémonies du 
jour du Souvenir de se faire connaître dans les meilleurs délais.   
 

G)  Place du SEN dans le plan stratégique du CNA de l’AFPC 
 Une brève discussion suit sur la place possible du SEN dans le plan 
stratégique de l’AFPC en vue des prochaines élections fédérales. À mesure que 
l’AFPC prend les choses en main au niveau régional, comment pouvons-nous 
les aider, en tant que chefs de l’Élément, à mobiliser nos membres locaux et à 
encourager leur participation à ces discussions? Nous devrons nous assurer que 
nos sections locales sont prêtes en commençant par nous occuper de la 
question au niveau local et  
 en encourageant et en aidant nos membres qui participent aux 
campagnes politiques.  
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********************************************************************************** 
JEUDI 8 OCTOBRE – MATINÉE DE FORMATION 

Reprise à 9 h 
********************************************************************************** 

 
 Communications 
 Finances des sections locales 
 Rôle du personnel du SEN – Qui faut-il appeler? 

JEUDI 8 OCTOBRE – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
Reprise à 13 h 

 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 

Doug Marshall, président national 

Kevin King, vice-président exécutif national  

Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne  

Daniel Toutant, vice-président national adjoint aux droits de la personne  

Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  

Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique  

Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique 

Craig Cameron, vice-président régional adjoint, Atlantique 

Annette Brown, représentante aux droits de la personne, Atlantique 

Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 

Julie Dubois, vice-présidente régionale adjointe, Québec 

Keith Lemoine, représentant aux droits de la personne, Québec 

M. A. Walker, vice-présidente régionale, Ontario 

Diane Levola, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 

Andrew Shaver, vice-président régional adjoint, Ontario 

Craig Reynolds, vice-président régional adjoint, Ontario 

Sandy Bello, représentante aux droits de la personne, Ontario  

Patrice Remillard, vice-président régional, RCN (ED) 

André Miller, vice-président régional adjoint, RCN (ED) 

Jasmin Richer, vice-président régional adjoint, RCN (ED) 

Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)  

Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT) 

Roman Laroche, vice-président régional adjoint, RCN (CT) 

June Dale, représentante aux droits de la personne, RCN (CT) 

Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Martin Kaminski, vice-président régional adjoint, Manitoba 

Melody Raabe, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba 

Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba  

Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 

Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan  

Janette Husak, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan 

Sandra Ahenakew, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 



5284 

 

 

 

Jaison Van Tine, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 

Angad Hundal, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 

Geneviève Babineau, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et 

Nunavut 

Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 

Brian Bakker, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon 

Allan Combres, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon 

Shirley Torres, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon   

Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada  

Isabelle Beaudoin, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 

Mike Freeman, représentant national de l’équité pour les personnes handicapées 

Celine Ahodekon, représentante nationale de l’équité pour les membres de minorités 

visibles 

Rubby Langan, représentante nationale de l’équité pour les Autochtones 

Hayley Millington, représentante nationale de l’équité pour les femmes 

Kate Hart, représentante nationale de l’équité pour les personnes lesbiennes, gaies, 

bisexuelles et transgenres 

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 
 
ABSENTS : 
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
 
 
 Le confrère Jaison Van Tine siège en tant que représentant de la région de 

l’Alberta, des T. N.-O. et du Nunavut. 
 
 
10.  NOUVELLES ACTIVITÉS 
 
 P) Dons à l’occasion des Fêtes 
  
  P/A Brian Bakker et Omar Murray 
 
   QUE les dons à l’occasion des Fêtes pour 2014 soient remis comme suit : 
   500 $ à Whitehorse Food Bank et 500 $ à Dawson City Woman’s Shelter  
 
  * Vote enregistré 5 : ADOPTÉ 
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  Le confrère Doug Marshall cède la présidence au confrère Kevin King. 
 
 
  Le confrère Kevin King assure la présidence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
 A) Président national (annexe D) 
 
 P/A Doug Marshall et Patrice Remillard 
 
   Adoption du rapport du président national sans modification. 
 
 * Vote enregistré 6 : ADOPTÉ 
 
 
  
  Le confrère Kevin King cède la présidence au confrère Doug Marshall. 
 
  Le confrère Doug Marshall assure la présidence. 
 
 

H) Publier les enjeux clés sur notre site Web – Repensons les services de 
garde 
La consœur Mary Anne Walker demande que les enjeux clés qui sont cruciaux 
soient publiés sur le site Web de l’Élément, par exemple la campagne 
Repensons les services de garde lancée par l’AFPC. Cette information devrait 
être accessible sur notre site Web. Il est suggéré de choisir chaque mois un 
enjeu clé auquel nos membres sont confrontés et de le publier sur notre site 
Web.  
 
Une brève discussion suit sur les autres façons de s’impliquer en dehors du site 
Web. La façon dont nous pourrions répondre aux préoccupations relatives à la 
participation de nos membres aux campagnes politiques. L’équipe régionale 
devrait communiquer autant de renseignements que possible aux autres régions 
de façon à ce qu’elles soient informées des activités pertinentes dans les 
régions. 
 
Il est aussi suggéré que les procès-verbaux des réunions du Conseil national 
d’administration soient aisément accessibles en ligne afin que l’on puisse s’y 
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référer facilement. Le confrère Doug Marshall indique que les procès-verbaux 
seront fournis aux équipes régionales dès qu’ils sont approuvés par le Conseil 
national d’administration. 
 

I) Comptes de courrier électronique locaux 
 Il est suggéré de créer des adresses de courrier électronique pour les sections 

locales afin d’éviter d’utiliser  
 l’adresse électronique de l’employeur. Les TI évalueront la faisabilité de  
 cette demande. 
 

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

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


