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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL
tenue du 20 au 22 janvier 2015
Salle de conférence du SEN
MEMBRES PRÉSENTS
Doug Marshall, président national
Kevin King, vice-président exécutif national
Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne
Eddie Kennedy, conseiller national pour Parcs Canada
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique
Craig Cameron, vice-président régional adjoint, Atlantique
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec
Julie Dubois, vice-présidente régionale adjointe, Québec
M.A. Walker, vice-président régional, Ontario
Andrew Shaver, vice-président régional adjoint, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED)
Jasmin Richer, vice-président régional adjoint, RCN (ED)
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Janette Husak, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Angad Hundal, vice-président régional adjoint, 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
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Heather Brooker, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada
Ruby Langan, représentante de l’équité pour les peuples autochtones
Kate Hart, représentante de l’équité pour les GLBT
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
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 aux membres tout le succès possible en
2015. Il mentionne qu’il a rencontré plus tôt ce matin des membres de la
direction de Parcs Canada afin de discuter de quelques-unes des initiatives qu’ils
ont lancées et de questions de dotation.
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Le confrère Doug Marshall signale également que les plaques nominatives sont
à présent toutes installées sur le mur de la salle de conférence du SEN.

3.

HORAIRE DES SÉANCES
P/A/A
Angela Decker et Omar Murray
QUE l’horaire des séances soit adopté tel quel.

4.

Mardi 7 octobre 2014

- 9 h – 12 h
- 13 h – 17 h

Mercredi 8 octobre 2014

- 9 h – 11 h 45
- 11 h 45 – 13 h
(réunion du Comité de
coordination)
- 13 h – 17 h

Jeudi 9 octobre 2014

- 9 h – 12 h
- 13 h – 17 h

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
P/A/A Patrice Rémillard et Karl Lafrenière
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants.
10.

NOUVELLES AFFAIRES
H)
Conférence sur la santé et la sécurité — K. King
I)
Comité sur le centre d’appels — D. Marshall
J)
Mois de l’histoire des Noirs — J. Chieh Ho
K)
Location des locaux à bureaux du SEN — J. Chieh Ho
L)
Articles promotionnels — D. Marshall
M)
Vérifications de solvabilité visant les fonctionnaires — D.
Marshall

5.

TOUR DE TABLE D’INTRODUCTION — EXÉCUTIF NATIONAL
Un tour de table d’introduction est effectué.

6.

MOMENT DE SILENCE
Le confrère Doug Marshall demande aux membres de se lever et d’observer un
moment de silence à la mémoire des membres qui sont décédés récemment et
pour tous ceux qu’ils ont laissés dans le deuil :
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7.

Line Beauregard, section locale 70160
Bernhard Brandt, père de la consœur Melissa Brandt
André Lavictoire, époux de la consœur June Dale
Aurèle Lévesque, beau-père de Nicole Clermont
Gregory Melville, frère de la consœur Hayley Millington
Maria Picciano, mère de Franco Picciano

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 tel quel.

*Vote enregistré 1 : ADOPTÉ

C.

Vice-président national aux droits de la personne (Annexe C)

P/A

Geoff Ryan et Omar Murray
QUE le rapport du vice-président national aux droits de la personne soit
adopté tel quel.
Outre son rapport écrit, le confrère Geoff Ryan mentionne les faits
saillants ci-dessous :



En novembre, il a assisté pour la première fois à une réunion du
Comité des droits de la personne de l’AFPC.
Il a organisé une réunion avec la consœur Kate Hart et le sénateur
conservateur Patterson du Nunavut en vue de discuter du projet de
loi C-279 sur l’identité de genre.

*Vote enregistré 2 : ADOPTÉ

D. Rapports des vice-présidentes régionales et vice-présidents régionaux
(Annexe D)
P/A

Dave Burchell et Omar Murray
QUE le rapport de la région de l’Alberta, des T.N.-O. et du Nunavut
sur les sections locales inactives soit adopté tel quel.
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P/A

Dave Burchell et Kevin King
QUE la question concernant la section locale 30094 soit renvoyée
au Comité des sections locales et des adhésions aux fins d’examen
et de recommandation.

*Vote enregistré 3 : ADOPTÉ

9.

AFFAIRES COURANTES
A)

Campagnes Rand dans les régions
C.-B. et Yukon : Le travail a été réparti au sein de l’équipe régionale.
Chaque membre de l’équipe a la responsabilité d’effectuer un suivi auprès
des membres de leur région. L’équipe ne s'est pas encore réunie afin de
faire le point. En ce moment, compte tenu de la saison, les employés de
Parcs Canada ne sont pas disponibles pour remplir leurs cartes.
Ontario : Un rappel a été transmis aux sections locales. On profite de la
tenue de l’assemblée générale annuelle pour amener les employés Rand
à remplir leurs cartes de membre.
Manitoba : La campagne est en cours. Tous les calendriers de l’AFPC ont
été transmis avec les cartes de membre à remplir. Une rétroaction sera
fournie à la prochaine réunion. On communiquera avec les membres au
service de Parcs Canada une fois qu’ils seront de retour au travail.
RCN (ED) : Dans cette région, la campagne sera lancée dans un avenir
rapproché. Des renseignements seront fournis à la prochaine réunion.
RCN (CT) : Le travail a été réparti au sein de l’équipe régionale. On félicite
la section locale 70059 du grand succès qu’a remporté sa campagne —
environ 200 cartes de membre ont été remplies et transmises à l’AFPC.
Hors Canada : La campagne n’a pas encore été lancée. Les changements
apportés au sein des divers ministères et organismes de la région rendent
difficile l’affectation des tâches aux membres. On espère que cela se
réglera dans un avenir approché de façon à accélérer le processus lié à la
campagne Rand.
Québec : Les cartes de membres ont été envoyées à la fin de la dernière
année. La région attend des réponses, et tentera de les susciter au cours
de l’imminente période de l’assemblée générale annuelle.
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Alberta, T.N.-O. et Nunavut : La campagne se poursuit. Dans la mesure
du possible, on prévoit réunir les membres durant les visites des sections
locales pour les encourager à signer leurs cartes.
Atlantique : La campagne est en cours. Beaucoup de membres ont signé
leurs cartes pendant la visite des sections locales. Cette semaine, une
réunion de la direction aura lieu, et l’équipe en profitera pour discuter plus
avant de la campagne. De plus amples renseignements seront fournis au
cours de la prochaine réunion de l’Exécutif national.
Saskatchewan : La campagne se poursuit. On en profite pour envoyer les
calendriers de l’AFPC et les cartes de membre à remplir.
B)

Négociation
(i)
Généralités
Le confrère Doug Marshall mentionne qu’on est en train de
concevoir un processus interne de négociation afin d’aider les
membres de l’Exécutif de la section locale à gérer et à mieux
comprendre l’important processus de négociation qui exige la
participation et la contribution pleines et entières de nos membres.
(ii)

Conseil du Trésor
Le confrère Geoff Ryan signale que l’équipe s’est réunie avec
l’employeur du 13 au 15 janvier et qu’elle a approuvé quelques
demandes. L’équipe a soumis des propositions de formulation sur
les questions ci-dessous.
Santé mentale : Pour protéger la santé psychologique des
employés. Les appels de propositions relatifs à l’adoption de la
Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité
psychologiques en milieu de travail.
Garde d'enfants : Des services de garde abordables pour les
employés ayant de jeunes enfants. Des services de garde
abordables et accessibles demeurent une préoccupation de
premier plan pour de nombreux parents qui travaillent.
Congé pour activités syndicales : Une proposition de modification a
été formulée en ce qui concerne les dispositions relatives à l’accès
des membres actifs ou non à des congés pour activités en vue de
la participation à une formation.
Classification : Nouvelle formulation des dispositions relatives à la
réforme de la classification. Le nouveau libellé met l’accent sur
l’importance de la mise à jour d’ici 2017 des normes en matière de
classification.
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Le confrère Geoff Ryan rappelle à tous qu’il est toujours possible
d’obtenir des membres de l’équipe de négociation une mise à jour
sur les négociations dans le cadre des assemblées générales
annuelles, que ce soit en personne ou par téléconférence.

(iii)

Parcs Canada
Le confrère Eddie Kennedy signale que l’équipe de négociation de
Parcs Canada et l’employeur se sont réunis afin de se faire part de
leurs demandes respectives. Les principales demandes formulées
par l’employeur comprennent la fin des jours de congé de maladie
accumulés, proposition qui a été faite dans l’ensemble de
l’administration publique centrale. La prochaine réunion doit se
dérouler du 23 au 26 février.

(iv)

OES
La consœur Mary Anne Walker indique qu’on a récemment appris
que le tribunal avait finalement rendu sa décision selon laquelle il
reconnaît le bien-fondé de la position des OES concernant les
propositions fondées sur l’ancienneté qui faisaient l’objet du litige.
L’équipe a prévu de tenir une conférence téléphonique cet
après-midi afin de discuter des étapes suivantes.

(v)

CCHST
Le confrère Doug Marshall souligne que l’AFPC est toujours en
attente d’une réponse puisque des documents ont été soumis au
Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) en ce qui
concerne les annexes manquantes de la convention collective.

(vi)

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
Mis en présence du texte législatif, les travailleurs du CRSH ont
opté, à l’issue d’un vote, pour la voie de la conciliation et de la
grève. L’employeur préconise la conclusion d’un accord. L’une de
ces propositions concerne la modification de la disposition relative
aux congés de maladie.

(vii)

Conseil des arts du Canada
L’employeur a informé l’équipe de négociation du fait que la
question du régime d’invalidité de courte durée sera abordée dans
le cadre des pourparlers.
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C)

Le 17e Congrès national triennal de l’AFPC — Réclamons la justice —
Notre avenir en dépend
Le congrès national triennal de l’AFPC de 2015 se tiendra au Centre des
congrès de Québec du 26 avril au 1er mai 2015.
(i)

Résolutions du SEN transmises à l’AFPC
Le confrère Doug Marshall rappelle aux membres de soutenir les
résolutions que le SEN a transmises à l’AFPC aux fins de
discussion et d’adoption.
Il mentionne le nom des membres du SEN qui feront partie des
comités des résolutions de l’AFPC, à savoir les suivants :
Consœur Angela Decker (résolutions relatives à la négociation
collective)
Confrère Kevin King (résolutions relatives aux finances)
Confrère Geoff Ryan (résolutions générales)
Confrère Doug Marshall (résolutions relatives aux statuts)

(iii)

Inscription des délégués
La date limite pour l’inscription des délégués en vue du Congrès
national triennal de l’AFPC de 2015 est le vendredi 9 janvier.
Le confrère Doug Marshall signale que nous avons le droit
d’envoyer 48 délégués à l’événement. Ces 48 délégués seront
répartis selon les régions. Les délégués élus d’une réunion qui ne
sont pas en mesure de participer à l’événement sont remplacés
par les délégués substituts. Une fois que la liste de substituts est
épuisée dans une région donnée, cette région ne dispose plus de
remplaçants. Si une région n’est pas en mesure d’envoyer le
nombre de délégués auxquels elle a droit, le poste vacant sera
comblé par un délégué d’une autre région.

(iv)

Inscription des observatrices et observateurs et financement
La date limite pour l’inscription des observateurs en vue du congrès
de 2015 est le 2 mars.
Le confrère Doug Marshall souligne que le budget en vigueur ne
prévoit pas de fonds pour les observateurs, et que, par conséquent,
l’Exécutif national ne peut pas donner suite aux demandes de
financement relatives aux observateurs en vue du Congrès de
l’AFPC. Les sections locales qui souhaitent envoyer des
observateurs au Congrès de l’AFPC peuvent le faire, pour autant
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qu'elles assument les dépenses afférentes ou que les observateurs
le fassent eux-mêmes.

(v)

Hébergement
Le confrère Doug Marshall indique que l’Élément a demandé, par
l’entremise de l’AFPC, une réservation en bloc à l’hôtel Hilton de
Québec.

(vi)

Caucus
Le confrère Doug Marshall mentionne que le SEN tiendra un
caucus chaque jour de 7 h 15 à 8 h 15. Un petit déjeuner sera servi
chaque jour à 6 h 30.

(vii)

Suite de réception du SEN
Le SEN a réservé une suite de réception à l’hôtel Hilton de
Québec. La réservation entre en vigueur le vendredi 24 avril.

(viii)

Articles promotionnels
Le confrère Doug Marshall signale que des vêtements à l’effigie du
SEN seront distribués aux membres du SEN qui assistent au
Congrès de l’AFPC.

********************************
PAUSE
********************************
Mardi 20 janvier 2015 — 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
Eddie Kennedy, conseiller national pour Parcs Canada
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique
Craig Cameron, vice-président régional adjoint, Atlantique
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec
Julie Dubois, vice-présidente régionale adjointe, Québec
M.A. Walker, vice-président régional, Ontario
Andrew Shaver, vice-président régional adjoint, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED)
Jasmin Richer, vice-président régional adjoint, RCN (ED)
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
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Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Janette Husak, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Angad Hundal, vice-président régional adjoint, 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
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Heather Brooker, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada
Ruby Langan, représentante de l’équité pour les peuples autochtones
Kate Hart, représentante de l’équité pour les GLBT
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
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
La consœur Heather Brooker siège en tant que représentante de la région Hors
Canada.
10.

AFFAIRES NOUVELLES
C) LE POINT SUR LA LRTFP
Le confrère Franco Picciano présente un exposé concernant les
modifications apportées à la LRTFP et leurs répercussions sur le travail
de représentation du syndicat.

D) PROJET DE LOI C-525
Le confrère Doug Marshall souligne que le projet de loi d’initiative
parlementaire C-525 doit être considéré comme une source de
préoccupation. S’il est adopté, il modifiera le Code canadien du travail, la
Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique de façon à ce que l’octroi ou le retrait de
l’homologation d’un agent négociateur se décide à l’issue d’un scrutin
secret.

E) Dates des conférences et des congrès
2015
Réunion de l’Exécutif national
Congrès de l’AFPC
Conférence sur la santé et la sécurité au travail

Du 22 au 24 avril
Du 26 avril au 1er mai
Du 2 au 4 octobre
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2016
Réunion de l’Exécutif national
Conférences des présidentes et présidents
Conférence sur les droits de la personne

2017
Réunion de l’Exécutif national
Réunion de l’Exécutif national
Réunions du comité du Congrès du SEN
Réunion de l’Exécutif national
Congrès national triennal du SEN

À déterminer
Du 21 au 24 avril
Du 27 au 30 octobre

À déterminer
Du 1er au 3 juin
Du 4 au 6 juin
Du 6 au 8 août
Du 23 au 27 août

F) MOBILISATION DU 19 NOVEMBRE À SHERBROOKE (QUÉBEC)
POUR LES OES
Le confrère Yvon Beaudoin souhaite faire part de la gratitude qu’ont
exprimée les membres des OES au président national pour sa présence à
Sherbrooke le jour de la mobilisation.
J) Mois de l’histoire des Noirs
La consœur Jennifer Chieh Ho informe les membres à propos du projet
qu’elle a mené dans la région de la Colombie-Britannique en février dans
le cadre du Mois de l’histoire des Noirs en tant que coordonnatrice
régionale pour les membres des minorités visibles et les travailleuses et
travailleurs racialisés, de même qu’à titre de représentante pour les
travailleuses et travailleurs de couleur de la Fédération du travail de la
Colombie-Britannique. S’inspirant de la merveilleuse idée que le Comité
des droits de la personne a mentionnée durant son exposé durant le
congrès sur l’eau de 2014, elle a créé des affiches et des signets pour
chaque semaine pendant six semaines. Ces affiches et signets seront
distribués aux membres de l’AFPC de la Colombie-Britannique, aux
conseils régionaux, aux comités, aux dirigeants nationaux, aux conseils
du travail de l’arrondissement et aux syndicats affiliés de la fédération du
travail de la Colombie-Britannique.

11.

RAPPORTS DES COMITÉS
D.

Comités des communications, de l’éducation, des récompenses et
des prix (Annexe E)
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Mandat
P/A

Jennifer Chieh Ho et Richard Ballance
QUE le mandat soit modifié conformément à l’annexe A.

*Vote enregistré 4 : ADOPTÉ
Bourse Alfred Papineau
P/A
Jennifer Chieh Ho et Richard Ballance
QUE les demandeures A et B se voient accorder chacune la
somme de 250 $
*Vote enregistré 5 : ADOPTÉ
La demandeure A est la consœur Michelle Payne de la section
locale 90265.
La demandeure B est la consœur Karine Oluyole de la section
locale 70263.
Bourse d’études secondaires
P/A
Jennifer Chieh Ho et Richard Ballance
QUE la bourse d'études secondaires décrite à l’annexe B
soit adoptée.
*Vote enregistré 6 : ADOPTÉ

P/A

Jennifer Chieh Ho et Richard Ballance
QUE les vice-présidentes régionales et les vice-présidents
régionaux envisagent de dispenser une formation aux
membres de la section locale de leur région en vue de
l’assemblée générale annuelle.

*Vote enregistré 7 : ADOPTÉ
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P/A

Jennifer Chieh Ho et Chris Little Gagné
QUE le rapport du Comité des communications, de
l’éducation, des récompenses et des prix soit adopté
intégralement.

*Vote enregistré 8 : ADOPTÉ

E.

Comité disciplinaire de l’Exécutif national (Annexe F)
P/A

Kevin King et Yvon Beaudoin
QUE le mandat du Comité disciplinaire de l’Exécutif national
soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 9 : ADOPTÉ
P/A

Kevin King et Yvon Beaudoin
QUE le rapport du Comité disciplinaire de l’Exécutif national
soit adopté intégralement.

*Vote enregistré 10 : ADOPTÉ

K) COMITÉS NATIONAUX DE CONSULTATION
Le confrère Doug Marshall mentionne que le processus de nomination de
représentants visant à combler les postes vacants au sein des comités
nationaux de consultation patronale-syndicale sera bientôt terminé. Le
président national communiquera sous peu aux sections locales le nom
des membres des comités et de leurs substituts.
L) POLITIQUE CC 9 — DISCUSSION GÉNÉRALE
Une discussion est tenue à propos de la politique CC 9 sur la participation
aux comités de consultation syndicale-patronale. Il est convenu que la
politique doit être réexaminée dans son intégralité puisque le processus
qu’elle décrit n’est pas à jour.

*****************************
PAUSE
******************************
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MERCREDI 21 janvier 2015 — SÉANCE DE LA MATINÉE
Reprise à 9 h

MEMBRES PRÉSENTS
Doug Marshall, président national
Kevin King, vice-président exécutif national
Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne
Eddie Kennedy, conseiller national pour Parcs Canada
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique
Craig Cameron, vice-président régional adjoint, Atlantique
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec
Julie Dubois, vice-présidente régionale adjointe, Québec
M.A. Walker, vice-président régional, Ontario
Andrew Shaver, vice-président régional adjoint, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED)
Jasmin Richer, vice-président régional adjoint, RCN (ED)
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Janette Husak, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Angad Hundal, vice-président régional adjoint, 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
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Heather Brooker, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada
Ruby Langan, représentante de l’équité pour les peuples autochtones
Kate Hart, représentante de l’équité pour les GLBT
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
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
Le confrère Brian Bakker siège en tant que représentant de la région de la
Colombie-Britannique et du Yukon.
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7.

RAPPORT DE L’EXÉCUTIF
D.

Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents
régionaux (Annexe D)
Atlantique
Renvoi au comité des sections locale et des adhésions
P/A
Angela Decker et Dave Burchell
QUE l’actuelle section locale 80414 soit agrandie de façon à
ce qu'elle englobe les membres extraordinaires de
Patrimoine canadien dans la région de l’Atlantique.
P/A

Angela Decker et Omar Murray
QUE la section locale 80352 — Centre de service de Parcs
Canada soit fusionnée avec l’actuelle section locale 80015
des employés de Parcs Canada.

P/A

Angela Decker et Dave Burchell
QUE la section locale 60349 soit fusionnée avec la section
locale 80216 des employés d’Industrie Canada
(Nouvelle-Écosse).

P/A

Angela Decker et Dave Burchell
QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région
de l’Atlantique soit adopté.

*Vote enregistré 11 : ADOPTÉ
Manitoba
P/A

Chris Little Gagne et Omar Murray
QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région
du Manitoba soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 12 : ADOPTÉ
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RCN (ED)
P/A

Patrice Rémillard et Yvon Beaudoin
QUE le rapport sur les sections locales inactives de la
RCN (ED) soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 13 : ADOPTÉ
RCN (CT)
P/A

Richard Ballance et Angela Decker
QUE le rapport sur les sections locales inactives de la
RCN (CT) soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 14 : ADOPTÉ
10.

AFFAIRES NOUVELLES
L)

Emplacement du bureau du SEN
P/A

Mary Ann Walker et Patrice Rémillard
QUE nous reconduisions le bail signé avec Metcalfe Realty
en vue de la location des locaux situés au 150, rue Isabella.

*Vote enregistré 15 : ADOPTÉ

**********************************
SÉANCE À HUIS CLOS
***********************************
MERCREDI 21 janvier 2015 — SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
Reprise à 13 h

MEMBRES PRÉSENTS
Doug Marshall, président national
Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne
Eddie Kennedy, conseiller national pour Parcs Canada
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique
Craig Cameron, vice-président régional adjoint, Atlantique
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Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec
Julie Dubois, vice-présidente régionale adjointe, Québec
M.A. Walker, vice-président régional, Ontario
Andrew Shaver, vice-président régional adjoint, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED)
Jasmin Richer, vice-président régional adjoint, RCN (ED)
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Janette Husak, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Angad Hundal, vice-président régional adjoint, 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
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Heather Brooker, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada
Ruby Langan, représentante de l’équité pour les peuples autochtones
Kate Hart, représentante de l’équité pour les GLBT
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
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

MEMBRES ABSENTS
Kevin King, vice-président exécutif national
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)

Le confrère Andrew Shaver siège en tant que représentant de la région de
l’Ontario.

Question de privilège
Confrère Brian Bakker :

Quelques-uns de nos membres en grève ont réalisé un film
sur l’histoire de leur section locale et les changements
qu'elle a subis au fil des ans. J’ai hâte de voir ce film.
J’aimerais également vous demander d’observer un moment
de silence à la mémoire d’un membre qui a récemment
perdu la vie dans l’exercice de ses fonctions au moment de
répondre à un appel d’urgence.

Doug Marshall :

Je remercie le confrère Brian Bakker.
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Le confrère Doug Marshall demande aux membres d’observer un moment de
silence.

7.

RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF (SUITE)
D.

Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents
régionaux (Annexe D)
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 16 : ADOPTÉ

10.

AFFAIRES NOUVELLES
F.

Griefs de classification
Le confrère Doug Marshall mentionne que quelques ministères ont
commencé à rejeter les griefs portant sur la classification et la
rémunération soumis en même temps que des griefs liés au contenu de la
description de travail au motif qu’ils sont prématurés. Nous
recommandons vivement aux membres de déposer en même temps les
trois types de griefs (liés à la classification, au contenu de la description de
travail et à la rémunération). La date d’entrée en vigueur de la nouvelle
description de travail doit être mentionnée dans tout grief portant sur le
contenu d’une description visant l’obtention d’une rémunération
rétroactive.

I.

Comité du centre d’appels
Le confrère Doug Marshall signale qu’il a été nommé au sein du Comité
du centre d’appels de l’AFPC. Ce comité sera chargé de se pencher sur
les conditions de travail au sein des centres d’appels du gouvernement
fédéral.
Le confrère Doug Marshall a demandé que quelques personnes se portent
volontaires pour faire partie d’un sous-comité chargé de formuler des
commentaires sur les normes communes que le syndicat devrait mettre au
point. À l’heure actuelle, les conditions de travail varient en fonction du
groupe d’employeurs. En outre, les membres devront formuler des
commentaires sur divers secteurs où des améliorations peuvent être
apportées, par exemple la santé ou la mise en place d'un milieu de travail
convenable pour les travailleurs.
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Les confrères Kevin King et Richard Ballance se joignent à la réunion.

11.

RAPPORTS DES COMITÉS
H)

Comité des francophones (Annexe G)
P/A

Yvon Beaudoin et Karl Lafrenière
QUE le mandat du Comité des francophones soit adopté tel
quel.

*Vote enregistré 17 : ADOPTÉ
P/A

Yvon Beaudoin et Patrice Rémillard
QUE le rapport du Comité des francophones soit adopté tel
quel.

*Vote enregistré 18 : ADOPTÉ

10.

AFFAIRES NOUVELLES
H)

Conférence sur la santé et la sécurité
Le confrère Kevin King rappelle aux membres que la Conférence sur la
santé et la sécurité se tiendra du 2 au 4 octobre 2015 à l’hôtel Hilton du
lac Leamy. Chaque région a le droit d’envoyer huit délégués à
l’événement.

I)

Comité pour l’engagement des jeunes
P/A

Karl Lafrenière et Andrew Shaver
QUE nous mettions sur pied un comité constitué de jeunes
membres du SEN de façon à ce qu’ils puissent formuler des
suggestions concernant la mobilisation des jeunes et les façons
d’établir le contact avec les jeunes membres du SEN.
Le comité sera composé de cinq membres qui tiendront leurs
réunions par téléconférence. Le comité doit soumettre à l’Exécutif
national un rapport énonçant ses recommandations.

*Vote enregistré 19 : ADOPTÉ
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11.

RAPPORTS DES COMITÉS (SUITE)
G)

Comité des finances et des ressources humaines (Annexe H)
P/A

Kevin King et Geoff Ryan
QUE le mandat du Comité des finances et des ressources
humaines soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 20 : ADOPTÉ

P/A

Kevin King et Geoff Ryan
QUE les états financiers en date du 30 novembre 2014
soient adoptés.

*Vote enregistré 21 : ADOPTÉ

Indemnités quotidiennes pour 2015
P/A

Kevin King et Dave Burchell
QUE les indemnités quotidiennes pour 2015 soient établies
conformément à la grille ci-dessous.
Toutes les provinces
Petit déjeuner
16 $
Dîner
18
Souper
43
Frais accessoires 19
Total
96

Yukon
Petit déjeuner
Dîner
Souper
Frais accessoires
Total

T.N.-O.
Petit déjeuner
24 $
Dîner
25
Souper
61
Frais accessoires 19
Total
129 $

Nunavut
Petit déjeuner
24 $
Dîner
35
Souper
75
Frais accessoires 19
Total
154 $

*Vote enregistré 22 : ADOPTÉ

18 $
20
56
19
113 $
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*********************************
PAUSE
*********************************
11.

RAPPORTS DES COMITÉS (SUITE)
G)

Finances et ressources humaines (Annexe H)
Taux horaire moyen de l’Élément
P/A

Kevin King et Geoff Ryan
QUE le taux horaire moyen du SEN soit maintenu à 27 $
pour 2015, vu que le salaire moyen des membres n'a pas
augmenté.

*Vote enregistré 23 : ADOPTÉ

Le confrère Craig Cameron siège en tant que représentant de la région de
l’Atlantique.

Reçus de Walmart
P/A

Kevin King et Geoff Ryan
QUE les reçus de Walmart soumis au SEN ne fassent plus
l’objet d’un remboursement.

*Vote enregistré 24 : ADOPTÉ
La consœur Heather Brooker siège en tant que représentante de la région Hors
Canada.
Budgets régionaux
P/A

Kevin King et Dave Burchell
QUE les affectations budgétaires régionales soient les
suivantes :
Atlantique
Québec
Ontario
RCN- ED

78 500 $
43 500 $
56 500 $
24 500 $
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RCN-CT
Hors Canada
Manitoba
Saskatchewan
Alb./TN-O/Nun.
CB/Yn
TOTAL

25 500 $
25 600 $
21 545 $
25 500 $
52 870 $
42 500 $
396 515 $

*Vote enregistré 25 : ADOPTÉ

Remarque :

P/A

Le confrère Doug Marshall recommande vivement aux
membres de s’abstenir d’utiliser des bons de taxi. Ce moyen
apparemment unique et facile d’utiliser une allocation pour
les frais de taxi s’assortit de frais administratifs de 17 % qui
sont ajoutés au montant total inscrit sur le bon.
Kevin King et Dave Burchell
QUE le rapport du Comité des finances et des ressources
humaines soit adopté intégralement.

*Vote enregistré 26 : ADOPTÉ

*******************************
PAUSE
*******************************
JEUDI 22 janvier 2015 — SÉANCE DE LA MATINÉE
Reprise à 9 h

MEMBRES PRÉSENTS
Doug Marshall, président national
Kevin King, vice-président exécutif national
Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne
Eddie Kennedy, conseiller national pour Parcs Canada
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique
Craig Cameron, vice-président régional adjoint, Atlantique
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec
Julie Dubois, vice-présidente régionale adjointe, Québec
M.A. Walker, vice-président régional, Ontario
Andrew Shaver, vice-président régional adjoint, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED)
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Jasmin Richer, vice-président régional adjoint, RCN (ED)
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Janette Husak, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Angad Hundal, vice-président régional adjoint, 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
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Heather Brooker, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada
Ruby Langan, représentante de l’équité pour les peuples autochtones
Kate Hart, représentante de l’équité pour les GLBT
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
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.

RAPPORTS DES COMITÉS
A.

Négociation collective
P/A/A Geoff Ryan et Angela Decker
QUE le rapport d’étape verbal du Comité de négociation
collective soit adopté.

C.

Comité des règlements internes et des politiques (Annexe I)
P/A

Richard Ballance et Omar Murray
QUE le mandat du Comité des règlements internes et des
politiques soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 27 : ADOPTÉ

*********************************
PAUSE
*********************************
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Le confrère Patrice Rémillard quitte la réunion en raison d’un engagement pris
antérieurement.
Les confrères Eddie Kennedy et Jasmin Richer se joignent à la réunion
Le confrère Doug Marshall cède la présidence au confrère Kevin King
Le confrère Kevin King assume la fonction de président.

7.

RAPPORT DE L’EXÉCUTIF
A.

Rapport du président national (Annexe J)
P/A

Doug Marshall et Jennifer Chieh Ho
QUE le rapport du président national soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 28 : ADOPTÉ
Le confrère Geoff Ryan informe l’Exécutif national du fait que le
confrère Larry Rousseau a déposé une couronne de fleurs au nom du SEN durant la
cérémonie commémorative du jour du Souvenir.
Le confrère Kevin King cède la présidence au confrère Doug Marshall.
Le confrère Doug Marshall assume la présidence.

Résumé de la réunion avec les représentants de Parcs Canada
Le confrère Eddie Kennedy présente la mise à jour suivante :
Le service des RH de l’organisme a fait le point sur le processus de dotation et la
nécessité de combler rapidement les postes vacants de façon à ce qu’il soit
possible de mener les projets qui seront lancés par suite des investissements de
plus de 2,5 milliards de dollars qui seront faits au cours des cinq prochaines
années.
L’organisme mettra en place des processus qui seront simplifiés et administrés à
l’échelle nationale de façon à permettre l’embauche. Il explique également que
l’organisme créera des bassins de candidats qualifiés auxquels les gestionnaires
pourront recourir partout au pays afin de combler des nouveaux postes ou de
créer des postes de remplacement pour les autres postes. Les gestionnaires
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pourront accéder à ce bassin afin de sélectionner des candidats selon le critère de
la « bonne personne ». L’objectif est de fournir des lignes directrices claires de
façon à ce que les processus soient transparents.
Diverses méthodes, y compris les médias sociaux, seront utilisées afin d’annoncer
les postes disponibles. Les postes peuvent être annoncés uniquement à l’interne,
mais ils peuvent aussi être annoncés à l’externe à l’intention de l’APC et du public
en même temps, selon le niveau du poste et les compétences particulières
requises. Les gestionnaires pourront toujours embaucher à l’échelle locale des
candidats ne figurant pas dans les bassins, mais ils ne seront en mesure de le
faire que pour procéder à des embauches pour une période déterminée, et
seulement en se fondant sur un énoncé de critère de mérite semblable à celui
utilisé dans le cadre du concours national.
L’organisme demeure résolu à respecter son obligation de recourir au placement
de bénéficiaires de priorité dans le cadre du processus de dotation. Il nous
informera régulièrement de la suite des choses.

Une période de questions et de réponses est tenue.

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

JEUDI 22 janvier 2015 — 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
Eddie Kennedy, conseiller national pour Parcs Canada
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique
Craig Cameron, vice-président régional adjoint, Atlantique
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec
Julie Dubois, vice-présidente régionale adjointe, Québec
M.A. Walker, vice-président régional, Ontario
Andrew Shaver, vice-président régional adjoint, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED)
Jasmin Richer, vice-président régional adjoint, RCN (ED)
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
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Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Janette Husak, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Angad Hundal, vice-président régional adjoint, 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
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Heather Brooker, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada
Ruby Langan, représentante de l’équité pour les peuples autochtones
Kate Hart, représentante de l’équité pour les GLBT
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Georges St-Jean, conseiller aux finances
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
Le confrère Craig Cameron siège en tant que représentant de la région de l’Atlantique.
8.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE
P/A

Jasmin Richer et Geoff Ryan
QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national soit
adopté avec l’ajout de la rubrique « Levée de la séance » à la fin.

*Vote enregistré 29 : ADOPTÉ
Le confrère Angad Hundal siège en tant que représentant de l’Alberta, des
T.N.-O. et du Nunavut.

11.

RAPPORTS DES COMITÉS (SUITE)
C.

Comité des règlements internes et des politiques (Annexe I)
Outre le rapport écrit, le confrère Richard Ballance, président du comité
des règlements internes et des politiques, présente la mise à jour
suivante :
Le Comité des règlements internes et des politiques propose que, au
cours des réunions ultérieures du comité, on procède à l’examen des
politiques CC 9 et CC 4, de même qu’à l’examen des résolutions tardives
présentées au Congrès de 2014.
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Le Comité des règlements internes et des politiques aimerait que les
membres de l’Exécutif national lui signalent les éléments constitutifs des
politiques qu’ils estiment problématiques. Ils doivent garder présent à
l’esprit que, selon leur sujet, ces « politiques problématiques » peuvent
être portées à l’attention d'un comité spécifique aux fins d’examen.

Il est convenu d'établir un rapport de suivi dont le contenu est harmonisé
avec celui du site Web. À des fins de commodité, on pourrait afficher le
rapport sur le site intranet et le mettre régulièrement à jour.
On fait observer que, chaque année, il est demandé aux sections locales
d’examiner leurs règlements internes, d’y apporter les modifications
requises et de les adopter pendant leur assemblée générale annuelle pour
s’assurer que toute modification proposée est conforme aux règlements
internes standardisés des sections locales. En outre, il faut envoyer à
toutes les sections locales une lettre mettant l’accent sur l’importance que
revêt cette conformité pour les sections locales.

P/A

Richard Ballance et Jennifer Chieh Ho
Le rapport du Comité des règlements internes et des politiques est
adopté intégralement.

*Vote enregistré 30 : ADOPTÉ
Le confrère Karl Lafrenière siège en tant que représentant de la région Hors
Canada.

B.
P/A

Comité des sections locales et des adhésions (Annexe K)
Omar Murray et Dave Burchell
QUE le mandat soit adopté.

*Vote enregistré 31 : ADOPTÉ
P/A

Omar Murray et Jasmin Richer
QUE le président national du SEN transmette aux membres de la
section locale 80352 un préavis de 30 jours les informant du fait
qu’ils seront transférés à la section 80015. S’il n’y a aucune
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objection, le transfert sera effectué à l’issue de la période de
30 jours.
*Vote enregistré 32 : ADOPTÉ
La consœur Heather Brooker siège en tant que représentante de la région
Hors Canada.
Le Comité des sections locales et des adhésions recommande que les rapports
relatifs à la formule Rang soient fournis à toutes les réunions de l’Exécutif
national et joints à leurs procès-verbaux.
P/A

Omar Murray et Dave Burchell
Le rapport du Comité des sections locales et des adhésions est
adopté intégralement.

*Vote enregistré 33 : ADOPTÉ

L.

Articles promotionnels
Le confrère Georges St-Jean mentionne que, au début d’avril, quelques
articles seront affichés sur notre site Web. Cavan se chargera de
l’expédition et de la manutention.

M.

Vérifications de solvabilité visant les fonctionnaires
Le confrère Doug Marshall explique quelques-unes des préoccupations
soulevées relativement à la nouvelle norme du gouvernement en ce qui
concerne les vérifications de sécurité qu'elle appliquera aux fonctionnaires
nouveaux et actuels dans le cadre de son processus révisé d’examen
relatif aux autorisations de sécurité.

12.

Tour de table de conclusion
Un tour de table est effectué.

13.

Levée de la séance
P/A/A

Heather Brooker et Jennifer Chieh Ho
QUE la séance soit levée.
La séance est levée à 14 h 53.

