PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL
Tenue du 29 septembre au 1er octobre 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
Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, 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)
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba
Melodie Raabe, vice-présidente adjointe, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada
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 président national, le confrère Doug Marshall, déclare la séance ouverte à 9 h.

2.

MOT DU PRÉSIDENT
Le confrère Doug Marshall fait remarquer que le 19 octobre non seulement les
ouvriers syndiqués, mais tous les Canadiens sont fortement exhortés à exercer leur
droit démocratique et à voter pour le candidat dans leur circonscription qui, selon
eux, les représentera le mieux. Notre stratégie globale devrait consister à mobiliser
nos membres de sorte qu’ils participent à la démocratie de notre pays. Les syndicats
canadiens continueront de mener des luttes, peu importe le résultat de l’élection
fédérale, le 19 octobre.
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3.

HORAIRE DES SÉANCES
P/A/A

Angela Decker et Patrice Rémillard
L’horaire des séances est adopté tel quel.

4.

Mardi 29 septembre 2015

- 9 h – 11 h 45
- 12 h –13 h
(réunion du Comité de coordination)
- 13 h – 16 h
- 16 h – 17 h (séance à huis clos)

Mercredi 30 septembre 2015

- 9 h – 11 h 45
- 13 h – 17 h

Jeudi 1er octobre 2015

- 9 h – 11 h 45
- 13 h – 17 h

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Annexe A)
P/A

Geoff Ryan et Omar Murray
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes apportées à
la section Affaires nouvelles :
(i) Supprimer le point D) Formation d’une nouvelle section locale
(ii) Ajouter les points suivants :
11(O) – Affaires étrangères — Sections locales
11 (P) – Administration de la paye — Miramichi
11(Q) – Rapport du CCPA
11(E) – Politique CC9
11(I) – Commémoration des agents de la paix
11(K) – Contestations juridiques de l’AFPC

*Vote enregistré 1 : ADOPTÉ

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 :
Henry Kablalik, section locale X0150
Mary Kilabuk, section locale X0150
Madeleine Dumouchel, section locale 70059
Maria Mazzota, section locale 00058
Trois jeunes enfants et leur grand-père qui sont décédés à la suite d'une
collision automobile
Trois femmes qui sont mortes dans des incidents distincts mais liés dans
l’est de l’Ontario.

Question de privilège
Karl Lafrenière : Le 30 septembre a été déclaré chaque année la Journée du chandail
orange, pour souligner les torts causés par les pensionnats indiens à
l’amour-propre et au bien-être des enfants autochtones. Cette journée
se veut également une affirmation de notre engagement à nous assurer
que tout le monde compte. La Journée du chandail orange se déroule
demain partout au pays. Des personnes de tous les milieux porteront un
chandail orange pour se rappeler les expériences d’anciens élèves de
pensionnats indiens et pour se mobiliser en vue d’une réconciliation
continue. Il y aura une photo de groupe dans le cadre de cette Journée
plus tard aujourd'hui.
D. Marshall :

8.

Je remercie notre confrère.

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 2 : ADOPTÉ
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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.

*Vote enregistré 3 : ADOPTÉ
D)

Conseiller national pour Parcs Canada (Annexe D)
P/A

Eddie Kennedy et Mary Anne Walker
QUE le rapport du conseiller national pour Parcs Canada soit adopté
tel quel.

*Vote enregistré 4 : ADOPTÉ
La consœur Rose Touhey occupe le siège pour Hors Canada.

10. AFFAIRES COURANTES
A)

Négociation
(i)Conseil du Trésor
Le confrère Geoff Ryan mentionne que les négociations sont toujours en cours.
L’équipe de négociation a exprimé clairement à la table de négociations qu’elle
n’entendait pas reculer sur la question des congés de maladie. La proposition
visant à ajouter l’identité et l’expression sexuelles aux motifs interdits de
discrimination en vertu de l’article 19 a été approuvée.

(ii)

Parcs Canada
La consœur Angela Decker mentionne que l’équipe de négociation a rencontré
des responsables de l’organisme les 26, 27 et 28 mai. Ces responsables ont
présenté leur proposition visant à remplacer les systèmes actuels de congés
de maladie par un régime d’invalidité à court terme. La prochaine ronde de
négociations est prévue les 6, 7 et 8 octobre 2015.

(iii)

OES
La consœur Mary Anne Walker mentionne que les parties ont approuvé la
formulation qui a mis fin à la ronde de négociations de 2011-2014. Le nouvel
avis de négocier a déjà été déposé auprès de l’employeur, et l’AFPC tiendra la
conférence sur les négociations de l’OES plus tard cette année au moment où
les nouveaux membres des équipes de négociation seront élus.

(iv)

Musée des sciences et de la technologie
Le confrère Patrice Rémillard annonce que la nouvelle convention collective a
été ratifiée par les membres.

(v)

Machines à sous de l’OLG du Rideau Carleton Raceway
Le confrère Doug Marshall fait le point au sujet de la nouvelle équipe de
négociation. Une nouvelle séance de négociation est prévue en
novembre 2015.

(vi)

Amethyst House
Le confrère Doug Marshall fait le point sur l’état des négociations et leur
dénouement.

(vii) Comité du service unitaire Canada

Le confrère Doug Marshall mentionne qu’il existe une divergence au sujet du
choix de l’unité de négociation appropriée. La composition de l’unité de
négociation a depuis été revue, et nous espérons qu’un nouveau certificat
d’accréditation sera émis dès que possible.
B)

17e Congrès national triennal de l’AFPC — Réclamons la justice — Notre
avenir en dépend
L’Exécutif national aborde les points et les principales décisions prises au
Congrès de l’AFPC. Le confrère Doug Marshall effectuera un suivi des suites
de ces décisions à la prochaine réunion du CNA.

C)

Dates et mises à jour des conférences et des congrès
Voici les dates des prochains événements du SEN :
2015
Réunion de l’Exécutif national
Du 29 septembre au 1er octobre
Conférence sur la santé et la sécurité au travail Du 1er au 4 octobre
2016
Réunion de l’Exécutif national
Réunion de l’Exécutif national
Conférence des présidentes et présidents
Réunion de l’Exécutif national
Conférence sur les droits de la personne

Janvier : À déterminer
Du 18 au 20 avril
Du 21 au 24 avril
Du 24 au 26 octobre
Du 27 au 30 octobre

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

Janvier : À déterminer
Du 1er au 3 juin
Du 4 au 6 juin
Du 20 au 22 août
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Congrès national triennal du SEN

Du 23 au 27 août

D) Comité consultatif sur les centres d’appels du SEN
Le confrère Doug Marshall annonce que les membres qui souhaitent siéger au
Comité consultatif devraient transmettre leurs noms à des fins de
considération.
E) Questions courantes des groupes
(i) Travail
Le confrère Doug Marshall précise que le Centre canadien de politiques
alternatives a publié cette semaine un rapport sur les raisons pour lesquelles
le régime de santé et de sécurité doit faire l’objet de changements majeurs
dans les lieux de travail sous supervision fédérale. L’étude examine les
nouveautés en matière de santé et de sécurité au travail entre 2007 et 2012
dans des secteurs sous responsabilité fédérale, comme le secteur bancaire,
les communications, la radiodiffusion, les services postaux, et au sein du
gouvernement fédéral. Ce document a été publié sur le site Web du SEN et
devrait être accessible cette semaine à tous les participants de la
conférence sur la santé et la sécurité au travail du SEN.
(ii) Mesures Canada
Le confrère Doug Marshall mentionne qu’il a rencontré des responsables du
Comité consultatif patronal-syndical national de Mesures Canada pour
discuter d’affaires courantes.

*************************
PAUSE
*************************
Mardi 29 septembre 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
Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, 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)
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba
Melodie Raabe, vice-présidente adjointe, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada
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

P/A

Karl Lafrenière et Jennifer Chieh Ho
QUE l’ordre du jour soit modifié par l’ajout du point suivant dans la section Affaires
courantes :
P)

Paye des employés (Miramichi)

*Vote enregistré 5 : ADOPTÉ

10. QUESTIONS COURANTES DES GROUPES (suite)
(iii)

Passeport Canada
Le confrère Doug Marshall mentionne que l’AFPC a de nouveau confirmé
que le SEN continue de représenter les membres de l’AFPC à Passeport
Canada.

(iv)

Affaires étrangères
Le confrère Doug Marshall annonce que le Conseil du Trésor a changé la
norme de classification du groupe Service extérieur (FS), faisant en sorte
que la classification de la plupart des agents de gestion des affaires
consulaires (AGAC) du SEN a aussi changé, passant d’AS à FS, à compter
du 1er juin 2015.

5317
12. RAPPORTS DES COMITÉS
D)

Comité des finances et des ressources humaines (Annexe E)
1. État financier d’août 2015
P/A

Kevin King et Jennifer Chieh Ho
QUE l’état financier vérifié d’août 2015 soit accepté.

*Vote enregistré 6 : ADOPTÉ
2. Statistiques sur les membres
Présentées à des fins d’information.
3. Budgets régionaux
Aux fins d’information.
4. Heures supplémentaires
Information.
5. Dons
P/A

Kevin King et Jennifer Chieh Ho
QU’un don de 3 000 $ soit effectué à un organisme approprié pour la
cause des réfugiés syriens.

*Vote enregistré 7 : ADOPTÉ
La consœur Rose Touhey siège en tant que représentante de la région Hors
Canada.
6. Sections locales inactives
Information soumise aux fins de mesures prises par l’équipe régionale.

P/A

Kevin King et Geoff Ryan
QUE le rapport du Comité des finances et des ressources humaines soit
adopté intégralement.

*Vote enregistré 8 : ADOPTÉ

E)

Comité des francophones (Annexe F)
P/A

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

*Vote enregistré 9 : ADOPTÉ
Représentants au sein des comités directeurs
Le Comité des francophones recommande que les représentants siégeant aux
comités directeurs des conférences nationales et du congrès soient :
Conférence sur les droits de la personne : Patrice Rémillard
Conférence des présidentes et présidents : Yvon Beaudoin
Congrès du SEN de 2017 :
Karl Lafrenière.
Le confrère Karl Lafrenière siège en tant que représentant de la région Hors Canada.
11. NOUVELLES AFFAIRES
A)

LE POINT SUR LES COLLOQUES RÉGIONAUX — Tous les VPR
Les équipes régionales font le point dans leurs préparatifs en vue de la
tenue des colloques régionaux.

B)

POLITIQUE SUR LE PROTOCOLE DE MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE
Le confrère Doug Marshall mentionne que des blocs-signatures communs
seront créés pour tous les agents et tout le personnel du SEN. Il rappelle
aussi à tout le monde que la Politique sur le protocole de messagerie
électronique du SEN a été élaborée à titre de méthode normalisée pour
l’usage de tous afin de transmettre l’information vers le serveur de courriel
ou à partir de celui-ci.

C)

SUIVI DES GRIEFS DES SECTIONS LOCALES
P/A

Mary Anne et Angela Decker
QUE le SEN envisage d’établir un processus de suivi des griefs de
niveau un à compter du moment où ils ont été déposés et qu’il
formule une recommandation à cet égard à l’EN.

*Vote enregistré 10 : ADOPTÉ
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D)

Règlement interne 2, section 8 — Réunions de l’Exécutif national
P/A/A

Mary Anne Walker et Jennifer Chieh Ho
QUE le Comité des règlements internes et des politiques se
reporte au règlement interne 2 — section 8 aux fins de révision
intégrale de la formulation.

E)

CÉRÉMONIE DE DÉPÔT DE LA COURONNE POUR LE JOUR DU
SOUVENIR
Le confrère Doug Marshall demande qu’une personne se porte volontaire
pour assister à la cérémonie du jour du Souvenir, le 11 novembre, au nom
du SEN.

F)

DONS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS NATIONAUX POUR LA
SAISON DES FÊTES 2015
P/A

Karl Lafrenière et Angela Decker
QUE les dons à l’occasion de Noël 2015 soient les suivants :
500 $ à la Maison Unies-Vers-Femmes et 500 $ au
Be Brave Ranch

*Vote enregistré 11 : ADOPTÉ

******************************************
SÉANCE À HUIS CLOS
******************************************
12. RAPPORTS DES COMITÉS
G.

Comité disciplinaire de l’Exécutif national
P/A

Kevin King et Karl Lafrenière
QUE le membre soit relevée de ses fonctions dans tous les bureaux du
Syndicat des employées et employés nationaux, et ce, à compter de
maintenant;
IL EST RÉSOLU QUE le Syndicat des employées et employés nationaux
recommande à l’AFPC que l’adhésion du membre à l’AFPC soit suspendue
pour une période de trois ans.

*Vote enregistré 12 : ADOPTÉ

P/A/A

Karl Lafrenière et Dave Burchell
QUE les recommandations suivantes soient soumises au Comité des
finances et des ressources humaines.
A) La formation sur les demandes de remboursement des dépenses et toute
autre information utile devrait être offerte dans les 30 jours suivant la
nomination des membres de l’Exécutif national;
B) Les politiques du SEN devraient être appliquées uniformément partout au
pays. Toute différence entre les régions devrait être communiquée par écrit
aux membres;

P/A

Kevin King et Dave Burchell
QUE le rapport du Comité disciplinaire de l’EN soit adopté intégralement.

*Vote enregistré 13 : ADOPTÉ
FIN DE LA SÉANCE À HUIS CLOS
*******************************
PAUSE
**********************************
MERCREDI 30 septembre 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
Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, 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)
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba
Melodie Raabe, vice-présidente adjointe, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
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Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada
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
Bons de taxi Blue Line
Le confrère Doug Marshall mentionne que Coventry Connections offre des comptes
d’entreprise au moyen desquels les clients se voient offrir des livrets de bons de taxi
portant leur numéro de compte. Les bons sont remplis et donnés au chauffeur à titre
de paiement. Lorsque le déplacement nous est facturé à titre de titulaire du compte,
des frais d’administration de 17 % s’appliquent en fonction du montant total facturé
apparaissant sur les relevés de déplacement des taxis, ce qui rend les
déplacements beaucoup plus chers que si l’on paie avec de l’argent comptant. Tout
le monde est fortement encouragé à s’abstenir d’utiliser les bons de taxi à Ottawa.
Les membres qui souhaitent obtenir des avances d’argent peuvent le faire sur
demande.
11. AFFAIRES NOUVELLES
G)

ENGAGEMENT DES MEMBRES
Le confrère Doug Marshall mentionne que l’Exécutif national envisage
d’embaucher un consultant en matière de mobilisation des membres afin
d’élaborer des stratégies particulières visant à concevoir un plan de
mobilisation des membres. Ces travaux sont effectués au début de l’année
prochaine. Les membres de l’Exécutif de sections locales seront les
principales personnes-ressources et sources de consultation avant la mise
en œuvre du plan.
Campagne Rand
Le confrère Georges St-Jean mentionne que cette campagne sera lancée
au cours de la prochaine année. Les cartes de membres remplies au
préalable seraient distribuées d’avance afin d’accélérer le processus aux
AGA. Des prix remis à la porte seraient offerts chaque mois dans chaque
région. Une liste des membres de la campagne Rand serait disponible sur
demande pour chaque section locale. À l’heure actuelle, la campagne peut
tirer avantage de l’utilisation d’autres médias pour sensibiliser les membres
au moyen du même message diffusé sur toutes les plates-formes.

**************************
PAUSE
****************************
11. AFFAIRES NOUVELLES (suite)
H)

INVITATION CONCERNANT LA POLITIQUE CC9
Le confrère Doug Marshall mentionne que l’invitation a été envoyée aux
membres intéressés à participer activement aux comités nationaux de
consultation syndicale-patronale. Le questionnaire et le formulaire de
candidature aux sièges de chaque unité doivent être remplis. Toutes les
candidatures seront transmises au président national, qui prendra une
décision en conformité avec la politique CC9 du SEN. Les candidats, les
sections locales et l’employeur seront ensuite informés de la sélection.

I)

COMMÉMORATION DES AGENTS DE LA PAIX
La Commémoration des policiers et agents de la paix canadiens de 2015
s’est déroulée le dimanche 27 septembre sur la Colline du Parlement.
Le confrère Doug Marshall mentionne que le SEN reconnaît l’importance
d’honorer les agents de la paix tués dans l’exercice de leurs fonctions. Cet
honneur permet aux membres de l’Élément d’assurer leur participation en
rendant hommage à leurs collègues décédés. Cette cérémonie est
coordonnée conjointement avec Parcs Canada. Au maximum,
neuf membres ont pu assister à la cérémonie commémorative (Parcs
Canada a financé la participation de cinq membres, et l’Élément a financé la
participation de quatre membres).
Les confrères Doug Marshall, Kevin King et Eddie Kennedy ont assisté à
l’événement à titre de représentants de l’Élément.

******************************
PAUSE
******************************
Mercredi 30 septembre 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
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Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, 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)
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba
Melodie Raabe, vice-présidente adjointe, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada
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. AFFAIRES NOUVELLES (suite)
J)

CONTESTATIONS JURIDIQUES DE L’AFPC
Le confrère Doug Marshall fait le point sur les événements récents.

K)

CONFLIT D’INTÉRÊTS
Le confrère Doug Marshall examine la politique du SEN en matière de
conflits d’intérêts et aborde la façon d’éviter et de gérer une situation de
conflit d’intérêts.
Il rappelle à tout le monde de s’assurer que, dans les situations de conflits
d’intérêts réels, apparentes ou potentielles et dans les situations où il existe
un conflit, les décisions sont prises d’une manière conforme aux exigences
précisées dans les politiques du SEN.

M)

ACCÈS AUX COURRIELS DU SYNDICAT AU MOYEN DES SYSTÈMES
INFORMATIQUES DE L’EMPLOYEUR
Une brève discussion a lieu concernant d’autres modes de communication
dans les ministères où l’employeur a empêché des systèmes informatiques
d’accéder aux comptes de courriel personnels ou du syndicat.

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

10. AFFAIRES NOUVELLES
O)

Affaires étrangères — Sections locales
P/A/A

Karl Lafrenière et Kevin King
QUE la question des compétences des sections locales 70044
et 70125 soit soumise au Comité des sections locales et des
adhésions.

8.

RAPPORT DE L’EXÉCUTIF
E)

Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents
régionaux (Annexe G)
Sections locales inactives
Alb., T.N.-O. et Nunavut :
P/A

Dave Burchell et Angela Decker
QUE le rapport sur les sections locales inactives de l’Alb., du T.N.-O.
et du Nunavut soit adopté tel quel.
Note : Il est demandé qu’un message de confirmation soit envoyé à la
section locale et qu’une copie conforme soit envoyée à l’équipe
régionale au moment où la section des finances du SEN reçoit les
états financiers des sections locales aux fins de la conformité.

*Vote enregistré 14 : ADOPTÉ
Atlantique
P/A

Angela Decker et Karl Lafrenière
QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région de
l’Atlantique soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 15 : ADOPTÉ
Le confrère Karl Lafrenière doit partir en raison d’un engagement préalable.
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C.-B. et Yukon
P/A

Jennifer Chieh Ho et Angela Decker
QUE le rapport sur les sections locales inactives dans la région de la
C.-B. et du Yukon soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 16 : ADOPTÉ
Manitoba
P/A

Chris Little-Gagne et Jennifer Chieh Ho
QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région du
Manitoba soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 17 : ADOPTÉ
RCN (ED)
P/A

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

*Vote enregistré 18 : 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 19 : ADOPTÉ
Québec
P/A

Yvon Beaudoin et Geoff Ryan
QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région du
Québec soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 20 : ADOPTÉ

*******************************
PAUSE
********************************
JEUDI 1er octobre 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
Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique
Annette Brown, représentante aux droits de la personne, Atlantique
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec
Yann Boudreau, vice-président adjoint, Québec
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, 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)
Dave Cardinal, vice-président régional adjoint, RCN (CT)
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba
Melodie Raabe, vice-présidente adjointe, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada
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
7.

SERMENT PROFESSIONNEL
Le confrère Doug Marshall fait prêter le serment professionnel au
confrère Dave Cardinal, vice-président régional adjoint, RCN (CT) nouvellement élu.
La consœur Rose Touhey siège en tant que représentante de la région
Hors Canada
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La consœur Melody Raabe siège en tant que représentante de la région du
Manitoba.
L)

PLAINTES EN MATIÈRE DE DOTATION —
PROCÉDURES/PROTOCOLE/PLAINTES EN MATIÈRE DE DOTATION
ACTUELS RELATIVEMENT AUX RÈGLEMENTS INTERNES DU SEN
P/A/L Melody Raabe et Angela Decker
SOUMETTRE la procédure actuelle de représentation des membres
dans les cas de plaintes au Comité des règlements internes et des
politiques à des fins d’examen.

Le confrère Kevin King quitte la réunion en raison d’un engagement pris
antérieurement.
Karl Lafrenière siège en tant que représentant de la région Hors Canada.
Le confrère Doug Marshall cède la présidence au confrère Geoff Ryan.
Le confrère Geoff Ryan assume la fonction de président.
9.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL
B)

Réunion de l’Exécutif national — du 22 au 24 avril 2015
P/A

Angela Decker et Patrice Rémillard
QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national tenue du
22 au 24 avril 2015 soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 21 : ADOPTÉ
A)

Réunion de l’Exécutif national — du 20 au 22 janvier 2015
P/A

Karl Lafrenière et Jennifer Chieh Ho
QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national tenue du
20 au 22 janvier 2015 soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 22 : ADOPTÉ
**************************
PAUSE
***************************

12. RAPPORTS DES COMITÉS
A.

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

Richard Ballance et Omar Murray
QUE le rapport du Comité des règlements internes et des politiques
soit adopté intégralement.

*Vote enregistré 23 : ADOPTÉ
B.

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

C.

Communications, éducation, récompenses et prix
P/A/A

Jennifer Chieh Ho et Angela Decker
QUE le rapport d’étape verbal du Comité des communications,
de l’éducation, des récompenses et des prix soit adopté.

F.

Comité des sections locales et des adhésions
P/A/A

Angela Decker et Omar Murray
QUE le rapport d’étape verbal du Comité des sections locales
et des adhésions soit adopté.

11. AFFAIRES NOUVELLES (suite)
L)

Formation en matière de griefs/Faire face à la direction — Échelons des
sections locales — Campagne d’idées? « Les leaders agissent » et/ou
« Dites quelque chose »

P/A/L

Melody Raabe et Mary Anne Walker
Renvoi au Comité de l’éducation
QUE le Comité de l’éducation aborde la possibilité de mettre
en œuvre une initiative annuelle dans le cadre de laquelle les
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agents des relations du travail forment des responsables
nouvellement élus à l’échelle des sections locales.
*Renvoi perdu.

************************************
PAUSE
*************************************
Jeudi 1er octobre 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
Mike Leblanc, vice-président régional adjoint, Atlantique
Annette Brown, représentante aux droits de la personne, Atlantique
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec
Yann Boudreau, vice-président adjoint, Québec
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED)
Carl Laguerre, représentant aux droits de la personne, RCN (ED)
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Dave Cardinal, vice-président régional adjoint, RCN (CT)
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba
Melodie Raabe, vice-présidente adjointe, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada
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 Doug Marshall cède la présidence au confrère Geoff Ryan.
Le confrère Geoff Ryan assume la fonction de président.

8.

RAPPORT DE L’EXÉCUTIF
A.

Rapport du président national (Annexe I)
P/A

Doug Marshall et Karl Lafrenière
QUE le rapport du président national soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 25 : ADOPTÉ
Le confrère Geoff Ryan cède la présidence au confrère Doug Marshall.
Le confrère Doug Marshall assume la présidence.
11. AFFAIRES NOUVELLES
R)

Rapport d’élection
Une longue discussion a lieu après que les équipes régionales ont précisé
dans leurs plans qu’ils rassembleraient des militants provenant d’un vaste
éventail de collectivités et de lieux de travail pour contribuer à sensibiliser les
membres et à lancer des conversations au sujet des élections.

P)

Administration de la paye (Miramichi)
Une discussion a lieu au sujet d’un certain nombre de plaintes reçues de la
part de membres qui ne touchaient pas leur paye régulière. Le
confrère Doug Marshall mentionne que le confrère Chris Aylward, de l’AFPC,
a été saisi de cette affaire et qu’il a rencontré le sous-ministre concerné.
Toutes les préoccupations salariales concernant Miramichi devraient être
portées à son attention.
Annonce
La consœur Jennifer Chieh Ho annonce que le confrère Steve Houston a
pris sa retraite à compter du 11 septembre 2015, après plus de 30 ans de
service. Nous souhaitons à Steve la meilleure des retraites et aimerions le
remercier de son travail ardu et de son dévouement à l’égard de l’Exécutif
national du SEN, de nos membres et du mouvement ouvrier et de la justice
sociale.
La consœur Jennifer Chieh Ho suggère qu’à compter de la prochaine
réunion de l’Exécutif national l’ordre du jour des réunions SEN prévoie un
mot de reconnaissance et de remerciement à l’égard du territoire traditionnel
des Algonquins, où le SEN dispose d’un endroit sûr où tenir ses réunions.
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13. TOUR DE TABLE DE CONCLUSION
Un tour de table est effectué.
14. LEVÉE DE LA SÉANCE
P/A/A

Omar Murray et Chris Little-Gagné
QUE la séance soit levée.

La séance est levée à 15 h 47.

