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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL
Tenue du 26 au 28 janvier 2016
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
Yann Boudreau, vice-président adjoint, Québec
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED)
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT)
Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jaison Van Tine, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Daphne Ho, vice-président adjointe, C.-B. et Yukon
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Greg McNamara, agent de communications et de recherche
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
MEMBRE ABSENT
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba
1.

OUVERTURE
Le président national, le confrère Doug Marshall, déclare la séance ouverte à 9 h.

2.

MOT DU PRÉSIDENT
Le confrère Doug Marshall souhaite à tous une bonne et heureuse année. Il
souhaite la bienvenue à tout le monde dans la région de la capitale nationale et
souligne que nous nous réunissons sur un territoire algonquin qui n’a pas été
cédé.
Le 19 octobre a été un jour très différent, car les électeurs canadiens ont détrôné
le premier ministre Stephen Harper de droite, après près d’une décennie à cette
fonction. Résultat étonnant, les libéraux sont passés de la troisième place à une
majorité parlementaire.
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Plus tard, nous parlerons en détail de nos stratégies politiques. Il est important, en
tant que syndicat, que nous gardions les yeux ouverts. Nous devons poursuivre
notre action politique au sujet de ce que nous devons faire à l’avenir. Les dates de
négociation du Conseil du Trésor ont été fixées pour la semaine prochaine, du
1er au 5 février. L’objectif pour les équipes demeure la négociation d’un accord
solide qui permettra de renforcer la fonction publique. Nous allons veiller à ce que
le nouveau gouvernement libéral soit à la hauteur de ses engagements à
respecter notre droit à la libre négociation protégé par la Charte et à rétablir les
services publics fournis par nos membres. Jusqu’à présent, le gouvernement
libéral n’a pas été clair quant à ce qu’il aimerait faire avec le projet de loi C-4, un
projet de loi qui porte atteinte aux droits constitutionnels à la négociation collective
des employés de la fonction publique fédérale, y compris le droit de grève.
Cependant, notre travail en tant que militants politiques sera différent.

3.

HORAIRE DES SÉANCES
P/A/A

Karl Lafrenière et Omar Murray
L’horaire des séances est adopté tel que présenté.

4.

Mardi 26 janvier 2016

- 9 h – 12 h 15
- 13 h 30 – 17 h

Mercredi 27 janvier 2016

- 9 h – 11 h 45
- 11 h 45 – 14 h
(Ligne de piquetage des
travailleurs aux machines à sous
de la SLJO)
- 14 h 30 – 17 h

Mardi 28 janvier 2016

- 9 h – 11 h 45
- 12 h – 13 h
(Réunion du comité de
coordination)
- 13 h – 17 h

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

Jennifer Chieh Ho et Patrice Rémillard
QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes :
au point Affaires courantes :
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10 (A) Négociation
vi) Règlement 15(B)
au point Affaires nouvelles :
11 (I) Renvoi pour la création d’une nouvelle section locale du parc de la
Rouge – M.A. Walker
*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 participants 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 :
Consœur Lynn Corrigan, section locale 70059
Harold K. Gibson, section locale 29266
Jo-Anne Zwarych, section locale 40226
Gaston Pothier, section locale 70312
Uhlman Kevin Russell, section locale 80020
Mary Hatcher, section locale 90265
Aba Miles, belle-mère d’un membre de la section locale 90265
Pat Brown, frère de la consœur Annette Brown (représentante aux droits de la
personne, Atlantique)
Patricia Howard, section locale 00303
Chris Dann, ancien agent des relations de travail, SEN

7.

8.

SERMENT D’ENTRÉE EN FONCTION
Le confrère Doug Marshall administre le serment d’entrée en fonction à la
consœur Daphne Ho, vice-présidente régionale adjointe – C.-B. et Yukon.

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.
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*Vote enregistré 2 : ADOPTÉ

8.

RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF (suite)
C)

Vice-président national aux droits de la personne (Annexe « C »)
P/A

Geoff Ryan et Dave Burchell
QUE le rapport du vice-président national aux droits de la personne
soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 3 : ADOPTÉ

D)

Conseiller national du SEN pour Parcs Canada (Annexe « D »)
P/A Eddie Kennedy et Omar Murray
QUE le rapport du conseiller national du SEN pour Parcs Canada
soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 4 : ADOPTÉ

*****************************
PAUSE
*****************************
Avis de motion
La consœur Mary Anne Walker présente un avis de motion.

E) Rapports des vice-présidents régionaux
(i) Sections locales inactives (Annexe « E »)
1) Québec
P/A

Yvon Beaudoin et Richard Ballance
QUE le rapport des sections locales inactives de la région
du Québec soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 5 : ADOPTÉ
Le confrère Richard Ballance et la consœur Cindy D’Alessio doivent partir en raison
d’un engagement préalable.
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2.

Manitoba
P/A

Martin Kaminski et Jennifer Chieh Ho
QUE le rapport des sections locales inactives de la région du
Manitoba soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 6 : ADOPTÉ

10.

AFFAIRES COURANTES
A)

Négociation
(i)
Conseil du Trésor
La consœur Kate Hart mentionne que l’équipe de négociation sera
de retour à Ottawa la semaine prochaine pour la négociation. Il est
prévu que les négociations reprennent, et les congés de maladie
continueront de faire partie des discussions.
Le confrère Geoff Ryan ajoute que l’équipe de négociation
continuera de travailler avec ardeur à la négociation d’un accord
qui renforcera la fonction publique. Il demande le soutien de
chacun dans la poursuite des négociations avec l’employeur.
Le confrère Doug Marshall mentionne que, au cours de la ronde
précédente de négociation, le salaire était l’un des enjeux les plus
importants pour les membres du groupe du CT. Par le passé, une
disparité salariale significative par rapport aux salaires du marché a
clairement été démontrée. Une pétition a été présentée à l’AFPC et
à la haute direction de Mesures Canada dans le but de reconnaître
l’existence d’un problème systémique en ce qui concerne le
maintien en poste et le recrutement. La consœur Robyn Benson et
le confrère Marshall ont rédigé une réponse conjointe.
(ii)

Parcs Canada
Le confrère Kevin King mentionne qu’aucune date n’a été fixée
pour une réunion de l’équipe de négociation avec l’employeur.

(iii)

OES
La consœur Mary Anne Walker mentionne que la conférence de
négociation d’OES a eu lieu à Ottawa les 9 et 10 janvier 2016. Les
délégués ont présenté des demandes et discuté des questions
touchant le travail ainsi que des stratégies relatives à leur
prochaine ronde de négociation. Pour l’instant, aucune date n’a été
fixée pour les négociations.
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(iv)

Machines à sous de la SLJO à l’hippodrome Rideau Carleton
Le confrère Doug Marshall mentionne quem le 16 décembre, la
direction du casino à l’hippodrome Rideau Carleton a mis ses
travailleurs en lock-out après que l’équipe de négociation a rejeté
une nouvelle convention qui imposerait le gel des salaires pendant
une période supplémentaire de deux ans et supprimerait de la
convention collective actuelle les dispositions sur le régime de
retraite. Les travailleurs aux machines à sous à l’hippodrome
Rideau Carleton rencontreraient la direction de la Société des
loteries et des jeux de l’Ontario (SLJO) le vendredi 29 janvier.

(v)

Autres
Le confrère Doug Marshall annonce la création d’un nouveau
Service de protection parlementaire. Il assurera la sécurité
physique dans la Cité parlementaire et sur les terrains de la Colline
du Parlement. Des réunions ont lieu au sujet de l’incidence sur la
ronde actuelle de négociation.

*********************************
PAUSE
**********************************
MARDI 26 JANVIER 2016 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
Reprise à 13 h 30
MEMBRES PRÉSENTS
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
Yann Boudreau, vice-président adjoint, Québec
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED)
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT)
Martin Kaminski, vice-président adjoint, 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
Jaison Van Tine, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Daphne Ho, vice-président adjointe, C.-B. et Yukon
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
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Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Greg McNamara, agent de communications et de recherche
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
Doug Marshall, président national
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba
En l’absence du confrère Marshall, qui assiste à une réunion spéciale du conseil
national d’administration de l’AFPC, le confrère Kevin King assume la présidence.
Avis de motion
P/A/A
Mary Anne Walker et Jennifer Chieh Ho
QUE la motion suivante soit soumise au Comité des règlements internes
et des politiques avec la directive suivante :
Politique CC 7
Participation et présence
h)
S’il est disponible, la présidente ou le président du Syndicat des
employées et employés nationaux pourra y participer. Si elle le
souhaite, l’équipe régionale pourrait inviter la vice-présidente
nationale ou le vice-président exécutif national des Droits de la
personne à participer aux colloques.
Libellé suggéré
h)
S’il est disponible, la présidente ou le président du Syndicat des
employées et employés nationaux pourra y participer. De même,
s’ils sont disponibles, la vice-présidente nationale ou le viceprésident exécutif national des Droits de la personne et le conseiller
du SEN pour Parcs Canada pourront y participer.

10.

AFFAIRES EN COURS
A)

Négociation
(vi)

Règlement 15B
Une discussion porte sur le règlement 15B. Différentes
préoccupations et irrégularités sont relevées en ce qui a trait à
l’élection des membres de l’équipe de négociation et des
suppléants au titre du règlement à la conférence de négociation
d’OES.
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10.

B)

Dates et mises à jour des conférences et des congrès
Voici les dates des prochains événements du SEN :
2016
Réunion de l’Exécutif national
Réunion de l’Exécutif national
Conférences des présidentes et présidents
Réunion de l’Exécutif national
Conférence sur les droits de la personne

Du 26 au 28 janvier
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
Congrès national triennal du SEN

Janvier (à déterminer)
Du 1er au 3 juin
Du 4 au 6 juin
Du 20 au 22 août
Du 23 au 27 août

La question du maintien de la rémunération lorsqu’un employé est en
congé syndical pendant six jours consécutifs ou plus a été soulignée, car
des agents y ont été confrontés par le passé.

***************************
PAUSE
***************************
Le confrère Doug Marshall se joint à la réunion.
Le confrère Kevin King cède la présidence au confrère Doug Marshall.
Le confrère Doug Marshall assume la présidence.

10.

AFFAIRES COURANTES
C)

Comité consultatif sur les centres d’appel du SEN
Le confrère Doug Marshall mentionne que le travail du comité spécial de
l’AFPC chargé des questions touchant les centres d’appel est maintenant
terminé. Le comité a été dissous. Les résultats de l’enquête sur les
centres d’appels de l’AFPC feront l’objet de discussions en vue de
garantir, dans les conventions collectives, la prise en compte des
questions touchant les centres d’appels.
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11.

AFFAIRES NOUVELLES
D)

DÉCISION DE LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL ET DE
L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE (CRTEFP) –
ROBERT GRUNDIE
Le confrère Doug Marshall annonce que la Commission des relations de
travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTFP) a récemment
tranché en faveur du confrère Robert Grundie. Le confrère
Robert Grundie, un agent de santé et de sécurité de Travail Canada, a
injustement fait l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir appliqué les
dispositions du Code canadien du travail. Il a été affecté à une enquête
sur une plainte portant sur la santé et la sécurité des gardes de Parcs
Canada. Il a conclu que les travailleurs étaient exposés à des risques du
fait qu’ils devaient exercer des fonctions sans équipement de protection
adéquat. En 2001, il s’est chargé d’une affaire selon laquelle Parcs
Canada devrait doter les gardes des parcs nationaux du Canada d’un
équipement spécial pour leur protection.

****************************
PAUSE
****************************
Le confrère Jaison Van Tine siège en tant que représentant de la région de l’Alberta,
des T.N.-O et du Nunavut.

Avis de motion
P/A/A

Mary Anne Walker et Jennifer Chieh Ho
QUE l’ordre du jour soit modifié par l’ajout du point suivant dans la section
Affaires nouvelles :
11 (I) Création d’une nouvelle section locale

11.

AFFAIRES NOUVELLES
H)

CCPSR ET MANDAT POUR OES
Une discussion porte sur le manque d’uniformité des Comités de
consultation patronale-syndicale régionaux (CSPPR).
Le confrère Doug Marshall conseille aux dirigeants de consulter le site
intranet du SEN pour d’autres mandats avant d’entamer des discussions
avec l’employeur. Il leur rappelle également de faire parvenir au SEN le
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mandat, les procès-verbaux et le nom des membres du comité, comme le
prévoit la politique CC 9.

12.

RAPPORTS DES COMITÉS
C)

Comité des communications, de l’éducation, des récompenses et
des prix (Annexe « F »)
1)

Sondages à la suite des conférences
Le Comité a examiné l’évaluation concernant la Conférence sur la
santé et la sécurité du SEN. Selon 58 des 59 répondants, la
conférence a été dans l’ensemble de bonne à excellente.

2)

Prix pour les militants des sections locales
Pour donner suite à une recommandation formulée dans le cadre
du mandat précédent, le Comité travaille à créer un prix pour les
militants des sections locales.

3)

Prix et Certificat pour services distingués
P/A

Jennifer Chieh Ho et Richard Ballance
QUE les révisions soient apportées au Prix et
Certificat pour services distingués, de la façon
indiquée à l’annexe B du rapport du Comité.

A/A/A

Geoff Ryan et Jaison Van Tine
DE modifier le dernier paragraphe pour y inclure
dans la liste des postes l’ensemble du Comité des
droits de la personne.

*Vote enregistré sur la motion telle que modifiée : ADOPTÉ
4)

Bourse d’études pour membres adultes fréquentant un
établissement d’enseignement supérieur
Point soumis pour discussion à ce moment-ci.
P/A

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

*Vote enregistré 8 : ADOPTÉ
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******************************
PAUSE
******************************
MERCREDI 27 JANVIER 2016 – 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
Yann Boudreau, vice-président adjoint, Québec
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED)
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT)
Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jaison Van Tine, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Daphne Ho, vice-président adjointe, C.-B. et Yukon
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Greg McNamara, agent de communications et de recherche
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 Diane Levola siège en tant que représentante de la région de l’Ontario.

11.

AFFAIRES NOUVELLES
E)

Retombée des élections
Le confrère Doug Marshall souligne que c’était l’une des meilleures
campagnes jamais menées par l’AFPC. Comme nous avons demandé
aux Canadiens de voter pour le changement, ils ont fait ce qu’on attendait
d’eux le 19 octobre. L’AFPC a lancé la campagne « Votez pour stopper
l’hémorragie » avec le message de mettre un terme aux coupures
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apportées aux services publics en votant pour la dissolution du
gouvernement conservateur. Dans l’ensemble du pays, nos membres se
sont investis comme jamais auparavant, grâce à des conversations faceà-face au travail et dans leur collectivité, au piquetage d’information, au
port d’un macaron de la campagne, à la diffusion de messages de la
campagne sur les médias sociaux, à l’envoi de lettres aux candidats, à
des rassemblements et à une participation à d’autres activités de la
campagne.
La campagne a suscité l’attention des médias sociaux et des médias de
masse.
Le message a toutefois été interprété de diverses manières, car le vote
stratégique comporte des pièges. Nous chercherons à élaborer de
nouvelles stratégies afin de soutenir les élections futures et de mieux
relever les défis.
(i)

8.

Pressions
Le confrère Doug Marshall fait remarquer que, malgré le mandat
fort du nouveau gouvernement libéral, nous devons être actifs dans
le processus politique et dans le cadre des pressions exercées en
ce qui a trait aux enjeux importants pour nos membres. Nous
devons demander aux libéraux de pratiquer une nouvelle forme de
politique en rétablissant et en renforçant les services publics
fédéraux que le gouvernement précédent a réduits et affaiblis. Les
pressions exercées par les syndicats ont donné lieu à des lois
favorables aux travailleurs et importantes pour eux, ce qui s’est
traduit par de meilleures conditions de travail et de meilleurs
avantages. Le gouvernement libéral a promis de créer des emplois,
de faire prospérer l’économie et de renforcer la classe moyenne.
L’essentiel est de travailler ensemble et d’instaurer la confiance
pour une relation à long terme, non pas seulement pour une
réunion.

RAPPORT DE L’EXÉCUTIF
E)

Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents
régionaux
Sections locales inactives (Annexe « E »)
3) RCN (ED)
P/A

Patrice Rémillard et Richard Ballance
QUE le rapport sur les sections locales inactives de la
RCN (ED) soit adopté tel quel.
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*Vote enregistré 9 : ADOPTÉ
4) 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 10 : ADOPTÉ

8.

RAPPORT DE L’EXÉCUTIF (suite)
E)

Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents
régionaux
Sections locales inactives
5) Alberta, T.N.-O et Nunavut
P/A

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

*Vote enregistré 11 : ADOPTÉ
6) C.-B. et Yukon
P/A

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

*Vote enregistré 12 : ADOPTÉ
**********************************************************************************************
PAUSE
Les membres de l’Exécutif se rassemblent à l’extérieur de l’hippodrome Rideau
Carleton pour manifester leur soutien aux membres en lock-out et envoyer un
message fort à la Société des loteries et des jeux de l’Ontario!
**********************************************************************************************
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MERCREDI 27 JANVIER 2016 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI
REPRISE À 14 h 30

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
Yann Boudreau, vice-président adjoint, Québec
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED)
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT)
Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jaison Van Tine, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Daphne Ho, vice-président adjointe, C.-B. et Yukon
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
Greg McNamara, agent de communications et de recherche
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

8.

RAPPORT DE L’EXÉCUTIF
E)

Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents
régionaux (suite)
Section locales inactives
7) Atlantique
P/A

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

*Vote enregistré 13 : ADOPTÉ
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La consœur Daphne Ho siège en tant que représentante de la région de la C.-B et du
Yukon.

10.

AFFAIRES COURANTES
D)

12.

Mise à jour de l’intranet
Le confrère Greg McNamara, agent de communications et de recherche
du SEN, a offert une formation pratique sur l’intranet concernant la façon
de trouver et d’utiliser rapidement du contenu.

RAPPORTS DES COMITÉS
D)

Comité des finances et des ressources humaines
(17 décembre 2015) (Annexe « G »)
1.

État financier de novembre 2015
P/A

Kevin King et Geoff Ryan

QUE l’état financier de novembre 2015 soit adopté tel quel.
*Vote enregistré 14 : ADOPTÉ
2.

Statistiques sur les membres
Présentées à des fins d’information.

3.

Budgets régionaux
Présentés à des fins d’information.

4.

Heures supplémentaires
Aux fins d’information.

5.

Dons
Aux fins d’information.

6.

Sections locales inactives
Aux fins d’information.

7.

Renvoi en provenance de l’Exécutif national
Le Comité recommande de ne pas transmettre le renvoi
suivant parce que le SEN a déjà mis en place les contrôles
financiers nécessaires.
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12.

RAPPORTS DES COMITÉS
D)

Comité des finances et des ressources humaines (17 décembre 2015)
– (suite)
Le comité a examiné les recommandations soumises ci-dessous :
1)

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.

2)

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 Geoff Ryan

QUE le rapport de la réunion du Comité des finances et des
ressources humaines du 17 décembre 2015 soit adopté
intégralement.
*Vote enregistré 15 : ADOPTÉ
Le confrère Karl Lafrenière doit partir en raison d’un engagement préalable.

D)

Comité des finances et des ressources humaines (21 janvier 2016)
(Annexe « H »)
1.

Indemnité journalière de l’Élément pour 2016
P/A Kevin King et Geoff Ryan
QUE les indemnités journalières pour 2016 soient établies comme
suit :
Toutes les provinces
Déjeuner
17 $
Dîner
19 $
Souper
45 $
Frais accessoires 19 $
Total
100 $

Yukon
Déjeuner
18 $
Dîner
20 $
Souper
56 $
Frais accessoires 19 $
Total
113 $

T.N.-O
Déjeuner
Dîner

Nunavut
Déjeuner
Dîner

24 $
26 $

25 $
35 $
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Souper
61 $
Frais accessoires 19 $
Total
130 $

Souper
75 $
Frais accessoires 19 $
Total
154 $

*Vote enregistré 16 : ADOPTÉ
2.

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
2016.
*Vote enregistré 17 : ADOPTÉ
3.

Taux de kilométrage
Le Comité a examiné la motion permanente concernant le taux de
kilométrage. Le taux de 2016 a été calculé en conséquence et mis
à jour sur le site Web du SEN.

4.

Date d’échéance pour les demandes de remboursement de frais
Le Comité a souligné que la date d’échéance finale pour la
présentation des demandes de remboursement de frais engagés
en 2015 est le 25 janvier 2016.

5.

Biens immobiliers de l’Élément
Les membres de l’Exécutif national doivent passer en revue la liste
des biens immobilisés de leur région respective et informer le
service des finances de tout écart observé. Il faut signer les
documents et les retourner aux responsables du service des
finances.

6.

Indemnité de représentation de l’Exécutif national:
Le Comité a été informé que les indemnités de représentation de
l’Exécutif national seront versées cette semaine.
P/A

Kevin King et Geoff Ryan

QUE le rapport du Comité des finances et des ressources
humaines du 21 janvier soit adopté intégralement.
*Vote enregistré 18 : ADOPTÉ
La consœur Mary Anne Walker siège en tant que représentante de la région de
l’Ontario.
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11.

AFFAIRES NOUVELLES
A)

PROCESSUS DE SUIVI DES SECTIONS LOCALES
P/A

Mary Anne Walker et Angela Decker
QUE le SEN crée une feuille de calcul électronique pour le suivi du
nombre de griefs des sections locales qui sera distribuée aux viceprésidentes régionales et aux vice-présidents régionaux (VPR).
Les VPR devront la remplir et rendre compte des résultats de leur
région à chaque réunion de l’Exécutif national.

*Vote enregistré 19 : ADOPTÉ

********************************
PAUSE
*********************************
Jeudi 28 janvier 2016 – 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
Yann Boudreau, vice-président adjoint, Québec
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED)
André Miller, vice-président adjoint, RCN (ED)
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT)
Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jaison Van Tine, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Daphne Ho, vice-président adjointe, C.-B. et Yukon
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
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Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
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
Question de privilège
La consœur Mary Anne Walker remercie les confrères Yvon Beaudoin et
Yann Boudreau du service qu’ils ont assuré à la suite de réception cette semaine.
Elle rappelle également à tous que, il y a cent ans cette semaine, le premier
groupe de femmes au Canada a obtenu le droit de vote après une bataille de
plusieurs décennies. Cela s’est passé au Manitoba, le 28 janvier 1916, et d’autres
provinces ont fini par emboîter le pas.
Le confrère Andrew Shaver siège en tant que représentant de la région de l’Ontario.

12.
F)

RAPPORTS DES COMITÉS
Réunion du Comité des sections locales et des adhésions (Annexe
« I »)

1.

Campagne Rand
Tel qu’approuvé par l’Exécutif national, le bureau du SEN a préparé
une liste relative à la formule RAND pour chaque section locale
avec les cartes correspondantes à signer. Il a été convenu que ces
listes et cartes seront remises au vice-président régional à la
présente réunion de l’Exécutif national. Tous les nouveaux
membres recevront une brochure d’information du SEN qui
comprendra l’adresse du site Internet du SEN et indiquera leur
région et leur section locale.

2.

Mobilisation des membres : Campagne de sensibilisation
Après la campagne RAND, le SEN enverra une brochure détaillée à
tous les autres membres.

3.

Structure des sections locales dans les régions
Un courriel sera envoyé aux équipes régionales en vue de fixer la
date d'une téléconférence pour discuter de la structure des sections
locales dans leur région. Chaque mois, deux régions feront l’objet
d’un examen, et ce, à partir de février 2016.

4.

Réaffectation des membres – sections locales 70044 et 70125
Ce point à l’ordre du jour a été reporté aux fins de discussion à la
prochaine réunion du Comité.
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5.

Mise à jour sur les fusions de sections locales
P/A Angela Decker et Omar Murray
QUE les sections locales 60349 et 80216 soient fusionnées
pour créer la section locale 80216.

*Vote enregistré 20 : ADOPTÉ
P/A

Angela Decker et Jennifer Chieh Ho
QUE le rapport du Comité sur les sections locales et les
adhésions soit adopté intégralement.

*Vote enregistré 21 : ADOPTÉ

12.

RAPPORTS DES COMITÉS
F)

Réunion du Comité des sections locales et des adhésions
(19 janvier 2016) (Annexe « I »)
1) Réaffectation des membres – sections locales 70044 et 70125
P/A

Angela Decker et Karl Lafrenière
QUE les deux sections locales soient divisées,
conformément aux classifications. La section
locale 70044 représentera les classifications CR, ED,
IS et PM. La section locale 70125 représentera les
classifications AS, DD, EG, GS, GT et LS.
Cette décision sera revue par l’Exécutif national dans
un an si le changement d’administration des sections
locales pose problème.

*Vote enregistré 22 : ADOPTÉ
Le confrère Eddie Kennedy doit partir en raison d’un engagement préalable.
La consœur Janette Husak siège en tant que représentante de la région de la
Saskatchewan.

*********************************
PAUSE
*********************************
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Jeudi 28 janvier 2016 – 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
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique
Craig Cameron, vice-président régional adjoint, 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)
André Miller, vice-président adjoint, RCN (ED)
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT)
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale adjointe, RCN (CT)
Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jaison Van Tine, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon
Daphne Ho, vice-président adjointe, C.-B. et Yukon
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres
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 Diane Levola siège en tant que représentante de la région de l’Ontario.
Le confrère Craig Cameron siège en tant que représentant de la région de l’Atlantique.
La consœur Angela Decker doit quitter en raison d’un engagement préalable.
12.

RAPPORT DES COMITÉS
A)

Comité des règlements internes et des politiques (Annexe « J »)
P/A

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

*Vote enregistré 23 : ADOPTÉ
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F)

Comité des sections locales et des adhésions (19 janvier)
P/A

Angela Decker et Karl Lafrenière
QUE le rapport du Comité des sections locales et des
adhésions soit adopté intégralement.

*Vote enregistré 24 : ADOPTÉ
E)

Comité des francophones (Annexe « K »)
P/A

Yvon Beaudoin et Karl Lafrenière
QUE le rapport du Comité des francophones soit adopté
intégralement.

*Vote enregistré 25 : ADOPTÉ

11.

NOUVELLES AFFAIRES
F)

Formation du Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP)
Le confrère Doug Marshall mentionne que nous comptons désormais
trois diplômés de la formation sur les plaintes relatives à la dotation
du SEN qui sont en mesure de représenter les membres en français, à
savoir Yann Boudreau, Yvon Beaudoin et Michelle Brunet.

Le confrère Omar Murray se joint à la réunion.

I)

FORMATION DE LA NOUVELLE SECTION LOCALE DU PARC DE LA
ROUGE
P/A/A

Diane Levola et Patrice Rémillard
DE soumettre la création d’une nouvelle section locale au
Comité des sections locales et des adhésions.

P/A/A

Diane Levola et Dave Burchell
QUE la division de la section locale 00356 FedNor entre la
section locale 00383 Sturgeon Falls et la section
locale 00219 soit soumise au Comité des sections locales et
des adhésions.
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C)

CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTES ET PRÉSIDENTS
Le confrère Doug Marshall mentionne que le comité directeur se réunit
chaque mois pour la planification stratégique de la Conférence. Celle-ci
aura lieu dans la RCN, à l’hôtel Hilton du Lac Leamy, du 21 au 24 avril.

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

8.

RAPPORT DE L’EXÉCUTIF
E)

Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents
régionaux (suite)
8)

Ontario
P/A

Andrew Shaver et Patrice Rémillard
QUE le rapport sur les sections locales inactives pour la
région de l’Ontario soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 26 : ADOPTÉ

11.

NOUVELLES AFFAIRES
G)

ORGANISATION
Le confrère Doug Marshall fait les annonces suivantes :


Le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) a accordé
une accréditation à l’Alliance de la fonction publique du Canada
pour représenter les 245 employés du Centre de recherches pour le
développement international (CRDI).



Près de 400 travailleurs au siège social de la Société des loteries et
des jeux de l’Ontario (Sault Ste. Marie) se sont joints à l’AFPC.



Des représentants du SEN et de l’AFPC se sont réunis concernant
la création d’un nouvel employeur, le Service de protection
parlementaire, et son incidence sur la ronde actuelle de négociation
et la résolution des griefs non réglés.
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9.

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE
Réunion de l’Exécutif national tenue du 29 septembre au 1er octobre 2015
P/A

Geoff Ryan et Karl Lafrenière
QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national tenue du
29 septembre au 1er octobre soit adopté avec les modifications suivantes :



à la page 5329 – supprimer le nom de Kevin King dans la section
des membres présents;
à la page 5316 – ajouter la mention que les anciens agents de
gestion et des affaires consulaires (AGC) du SEN sont maintenant
représentés par l’Association professionnelle des agents du service
extérieur (APASE).

*Vote enregistré 27 : ADOPTÉ
Les confrères Dave Burchell et Jaison Van Tine doivent quitter en raison d’un
engagement préalable.
Le confrère Kevin King assume la présidence.

8.

RAPPORT DE L’EXÉCUTIF
A)

Président national (Annexe « L »)
P/A

Doug Marshall et Geoff Ryan
QUE le rapport du président national soit adopté tel quel.

*Vote enregistré 28 : ADOPTÉ
Le confrère Kevin King cède la présidence au confrère Doug Marshall.
Le confrère Doug Marshall assume la présidence.

13.

TOUR DE TABLE DE CONCLUSION
Un tour de table est effectué.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 20.

