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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
Tenue du 25 au 27 octobre 2016 

Dans la salle de conférence du SEN 
 
MEMBRES PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne 
Mike Leblanc, vice-président adjoint, Atlantique 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président adjoint, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, vice-présidente adjointe, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
June Dale, représentante aux droits de la personne, RCN (CT) 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Sandra Ahenakew, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Angad Hundal, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Shirley Torres, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, représentant aux droits de la personne, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Céline Ahodékon, représentante aux droits de la personne, membres des minorités 
visibles 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive au président national et VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
MEMBRES ABSENTS 
Kevin King, vice-président exécutif national 
Eddie Kennedy, conseiller national pour Parcs Canada 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
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 la bienvenue à tous les membres de l’Exécutif 
national. Il souligne que nous nous réunissons sur un territoire algonquin qui n’a 
pas été cédé. 
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Au cours des derniers mois, le personnel a travaillé en collaboration à la 
conception de brochures personnalisées pour envoi aux nouveaux membres qui 
ont signé leur carte pendant notre campagne Rand ainsi qu’aux membres 
existants pour lesquels nous avons une adresse postale. La brochure présente 
tous les services fournis aux membres du SEN. Elle contient également un aimant 
avec l’adresse du site Web du SEN et un numéro de téléphone sans frais. Plus de 
16 000 brochures personnalisées avaient été envoyées par la poste dans le but de 
mobiliser le plus grand nombre possible de membres du SEN. Nous attendons 
avec impatience les réactions de nos membres. 
 
Un grand merci à tout le personnel qui a travaillé à ce projet, à la rédaction de la 
brochure, à la préparation des trousses et à l’expédition de celles-ci. Un système 
est également mis en place pour actualiser nos données afin de consigner les 
changements d’adresse. 
 

 
3. HORAIRE DES SÉANCES 
 

P/A/A  Karl Lafrenière et Dave Burchell 
 
   QUE l’horaire des séances soit adopté comme suit : 
 

Mardi, 25 octobre 2016 – 9 h – 11 h 45 
       – 13 h – 17 h 
 
 

Mercredi, 26 octobre 2016 – 9 h – 10 h (à confirmer : séance à 
huis clos) 

       – 10 h 45 – 11 h 45 séance ordinaire 
       – 11 h 45 – 13 h 
       (réunion du Comité de coordination) 
       – 13 h – 17 h 
 

Jeudi, 27 octobre 2016 – 9 h – 11 h 45 
       – 13 h – 17 h 
 

 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (annexe A) 
 

P/A  Mike Leblanc et Patrice Rémillard 
 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 

au point Affaires nouvelles : 
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G) SCATA (Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs) – 
 Discussion 
 

*Vote enregistré 1 : ADOPTÉ 
 
5. TOUR DE TABLE – EXÉCUTIF NATIONAL 

Un tour de table s’ensuit. 
 

Serment d’entrée en fonction 
Le confrère Doug Marshall administre le serment d’entrée en fonction de la 
consœur Géraldine Fortin, nouvellement élue vice-présidente adjointe pour la 
région du Québec. 

 
6. MOMENT DE SILENCE 

Le confrère Doug Marshall demande à tout le monde de se lever et d’observer un 
moment de silence à la mémoire des membres suivants qui sont décédés 
récemment et pour tous les membres qui ont subi la perte d’un être cher : 
 
Patrice Pierre Antoine, section locale 10512 
Dave Raham, section locale 30117, Parc national Banff 
Deborah Skarsen, sœur de Keith Lemoine 
John Blake Walker, beau-frère de Mary Anne Walker 
Daniel Fortin, frère de Géraldine Fortin 
Diamonds Walker, belle-mère de Mary Anne Walker 
Jessie Dale, mère de June Dale 

 
7. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
 C) Vice-président national aux droits de la personne (Annexe « B ») 
 

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 2 : ADOPTÉ 

 
9. AFFAIRES COURANTES 

 
A) Négociation 

(i) Conseil du Trésor 
Le confrère Geoff Ryan mentionne qu’il s’agit actuellement de la 
11e séance de négociation de la présente ronde. L’identité sexuelle 
et l’initiative en matière de santé mentale sont les seules 
propositions importantes approuvées jusqu’à présent. L’employeur 
ne semble pas intéressé à passer aux questions soumises. Le 
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4 novembre, toutes les équipes de négociation se réuniront. Nous 
prévoyons que le mandat de l’employeur changera. 

 
(ii) Parcs Canada 

Le confrère Doug Marshall mentionne que les négociations 
commencent aujourd’hui pour durer toute la semaine. La 
négociation avec Parcs n’est pas aussi avancée qu’avec le Conseil 
du Trésor. Un nouveau négociateur représente l’employeur. Nous 
espérons avoir des nouvelles des membres de l’équipe plus tard 
cette semaine. 

 
(iii) OES 

La consœur Mary Anne Walker énumère le nom des membres de 
l’équipe de négociation. Le négociateur de l’AFPC a reçu une 
promotion, et nous nous attendons à ce que son successeur soit 
nommé sous peu. 

 
(iv) Machines à sous de la SLJO à l’hippodrome Rideau-Carleton 

 Le conflit de travail le plus long et le plus amer dans l’histoire du 
SEN a pris fin le 2 juin, cinq mois et demi après que l’employeur a 
mis les membres en lockout. Le lockout a pris fin grâce à un 
protocole d’entente, qui a placé les questions salariales dans les 
mains d’un arbitre, dans le cadre d’un processus de sélection 
d’offre définitive. L’audience a eu lieu le 13 septembre; 
malheureusement, l’arbitre a choisi la proposition de l’employeur. 
Nous allons continuer d’appuyer cette section locale et ses 
membres afin d’améliorer les relations en milieu de travail et de 
veiller à ce que l’employeur respecte les dispositions de la 
convention collective. Nous avons également surveillé les 
dispositions énoncées dans le protocole d’entente. À ce jour, nous 
avons donné suite à au moins deux infractions. 
 

(v) Centre national des Arts (CNA) 
Le confrère Doug Marshall mentionne que les membres ont 
récemment ratifié l’entente de principe. 

 
(vi) Autres 
  CCN 

Les négociations avec la Commission de la capitale nationale en 
sont à une impasse. 

 
  SCHL 

La consœur Jennifer Chieh Ho mentionne qu’une nouvelle ronde 
de négociation s’amorcera sous peu. 

 
  École Akwesasne Mohawk  
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La consœur Mary Anne Walker mentionne que les membres ont 
ratifié l’entente de principe avec l’employeur. 

 
 

B) Dates des conférences et des congrès et mises à jour à cet égard 
 

2016 
Conférence sur les droits de la personne du 27 au 30 octobre 
 
2017 
Réunion de l’Exécutif national   du 24 au 26 janvier 
Réunion de l’Exécutif national   du 1er au 3 juin 
Réunions du comité du Congrès du SEN du 4 au 6 juin 
Réunion de l’Exécutif national   du 20 au 22 août 
Congrès triennal national du SEN   du 23 au 27 août 
 

11. RAPPORTS DES COMITÉS 
 

 
D) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe « C ») 

 

P/A Geoff Ryan et Jennifer Chieh Ho 
 

QUE l’état financier d’août 2016 soit approuvé tel quel. 
 
P/A Geoff Ryan et Omar Murray 
 

QUE le rapport du CFRH soit approuvé tel quel. 
 
 

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

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

LE MARDI 25 OCTOBRE 2016 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
Reprise à 13 h 15 

MEMBRES PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne 
Mike Leblanc, vice-président adjoint, Atlantique 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président adjoint, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, vice-présidente adjointe, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
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June Dale, représentante aux droits de la personne, RCN (CT) 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Sandra Ahenakew, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Angad Hundal, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Shirley Torres, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, représentant aux droits de la personne, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Céline Ahodékon, représentante aux droits de la personne, membres des minorités 
visibles 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive au président national et VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
MEMBRES ABSENTS 
Kevin King, vice-président exécutif national 
Eddie Kennedy, conseiller national pour Parcs Canada 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 

 
11. RAPPORTS DES COMITÉS 

 
D) Comité des finances et des ressources humaines (suite) (Annexe 

« C ») 
 

P/A Geoff Ryan et Jennifer Chieh Ho 
 

QUE l’état financier d’août 2016 soit approuvé tel quel. 
 
*Vote enregistré 3 : ADOPTÉ 
 
P/A Geoff Ryan et Omar Murray 
 

QUE le rapport du CFRH soit approuvé tel quel. 
 
*Vote enregistré 4 : ADOPTÉ 
 

E) Comité des francophones (Annexe « D ») 
 

P/A Yvon Beaudoin et Karl Lafrenière 
 

QUE le rapport du Comité des francophones soit approuvé tel quel. 
 



5391 
 

Vote enregistré 5 : ADOPTÉ 
 

F) Comité des sections locales et des adhésions (Annexe « E ») 
 

P/A Omar Murray et Dave Burchell 
 

QUE le rapport du Comité des sections locales et des adhésions du 
17 octobre soit adopté tel quel. 

 
Vote enregistré 6 : ADOPTÉ 
 
CÉRÉMONIE DE DÉPÔT DE LA COURONNE POUR LE JOUR DU 
SOUVENIR 
Le confrère Doug Marshall demande que toute personne intéressée à 
déposer la couronne du SEN lors des cérémonies du jour du Souvenir au 
monument de guerre nous en informe dès que possible. 
 

C) Conférence sur les droits de la personne 
Geoff Ryan fait le point sur la préparation de la Conférence sur les droits 
de la personne. 
 

9. AFFAIRES COURANTES 
 
 F) Phénix – Présentation 

Le confrère Doug Marshall, au nom de l’Exécutif national, souhaite la 
bienvenue à la consœur Donna Lackie, présidente nationale du Syndicat 
des services gouvernementaux. 

 
La consœur Donna Lackie présente un exposé sur la modernisation du 
système de paye et le système Phénix. 
 
Une période de questions et de réponses s’ensuit. 
 
Le confrère Kevin King et la consœur Angela Decker se joignent à la 
réunion. 
 
 

7. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
 B) Vice-président exécutif national (Annexe « F ») 

 
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 7 : ADOPTÉ 
 

D) Conseiller national du SEN pour Parcs Canada 
Le confrère Doug Marshall mentionne qu’Eddie Kennedy, Cercle national 
des peuples autochtones (CNPA), est en congé de son poste, et ce congé 
se terminera à la fin de la semaine. Son employeur lui a demandé de 
remplacer temporairement un gestionnaire parti, jusqu’à ce que Parcs 
puisse mener à terme le processus d’embauche d’un nouveau 
gestionnaire. Doug remercie le confrère Kevin King d’avoir remplacé Eddie 
pendant son absence. 

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 

C) COMMÉMORATION DES AGENTS DE LA PAIX DE 2016 
Le confrère André Miller a assisté à la commémoration des agents de la 
paix au nom du SEN. 
 

D)  DONS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS NATIONAUX POUR LA 
SAISON DES FÊTES 2016 
 
P/A  Omar Murray et Karl Lafrenière 
 

QUE le bénéficiaire du don pour la saison 2016 soit 
l’organisme Mustard Seed. 

 
L’Exécutif national convient de reporter la discussion à demain. 

 
7. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
 E) Rapports des vice-présidentes régionales/vice-présidents régionaux 
 

i) Sections locales inactives et sections locales en situation de non-
conformité (Annexe « G ») 

 
Ontario 
P/A  Mary Anne Walker et Omar Murray 

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

 
*Vote enregistré 8 : ADOPTÉ 

 
 

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

**************************** 
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LE MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 – SÉANCE DE LA MATINÉE 

Reprise à 9 h 
 

MEMBRES PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne 
Mike Leblanc, vice-président adjoint, Atlantique 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président adjoint, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, vice-présidente adjointe, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
June Dale, représentante aux droits de la personne, RCN (CT) 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Sandra Ahenakew, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Angad Hundal, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Shirley Torres, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, représentant aux droits de la personne, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Céline Ahodékon, représentante aux droits de la personne, membres des minorités 
visibles 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive au président national et VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
MEMBRES ABSENTS 
Kevin King, vice-président exécutif national 
Eddie Kennedy, conseiller national pour Parcs Canada 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
 

 

Phénix 
Une discussion porte sur l’exigence des ministères que les membres renoncent à leur 
droit de déposer un grief dans le cadre du processus de demande d’indemnisation 
relative au système Phénix. 
 
Le confrère Doug Marshall lit l’important message suivant, publié hier par l’AFPC : Si 
votre ministère vous demande de signer un formulaire de renonciation, mais que vous 
n’avez pas reçu le remboursement auquel vous vous attendiez, ne le signez pas! Cela 
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pourrait vous empêcher de déposer un grief plus tard. 
C) DONS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS NATIONAUX POUR LA 

SAISON DES FÊTES 2016 
 
P/A/R  Dave Burchell et Karl Lafrenière 
 

QUE le bénéficiaire du don pour la saison 2016 soit 
l’organisme Mustard Seed. 

 
La proposition est retirée. 

 
P/A  Dave Burchell et Karl Lafrenière 

 
QUE le bénéficiaire du don pour la saison 2016 soit 
l’organisme Homeless Connect Edmonton. 

 
*Vote enregistré 9 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Richard Ballance se joint à la réunion. 
 

D) Congrès triennal de 2017 
(i) Généralités 

Le confrère Doug Marshall fait état de la progression des travaux du 
Comité d’accueil du Congrès. Il mentionne que le Comité se réunit 
régulièrement par téléconférence. 
 

(ii) Règlements internes du SEN 
Le confrère Doug Marshall avise les dirigeants que toute 
modification des règlements internes de l’élément doit être 
présentée au Congrès sous forme de résolution. 
 

(iii) Modèle pour présenter des résolutions 
Un modèle de résolution électronique est présenté. Les formulaires 
de résolution électroniques seront accessibles sur le site Web du 
Syndicat des employées et employés nationaux. Le confrère Doug 
mentionne également que ces formulaires doivent être 
accompagnés d’un formulaire papier contenant les signatures. 
 

(iv) Affectations des coprésidentes et coprésidents des comités et du 
personnel du Congrès de 2017 
Le confrère Doug Marshall invite les membres de l’Exécutif national 
intéressés à présider les comités du Congrès à donner leur nom. 

 
P/A  Dave Burchell et Karl Lafrenière 
 
 QUE chaque comité du Congrès comprenne les personnes 
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suivantes : 
 deux coprésident(e)s, un membre de chaque région, un(e) 

délégué(e) en matière d’équité et un(e) délégué(e) jeunesse. 
 
*Vote enregistré 10 : ADOPTÉ 
 
(v) Résolutions pour le Congrès 

Le confrère Doug Marshall mentionne que toutes les résolutions 
doivent être présentées au SEN et reçues par celui-ci quatre mois 
avant la journée d’ouverture du Congrès. 
 

(vi) Résolutions de l’Exécutif national 
Le confrère Doug Marshall mentionne que la réunion de l’EN de 
janvier 2017 sera la dernière réunion régulière prévue de l’Exécutif 
au cours de laquelle nous pourrons nous pencher sur les 
résolutions qui seront transmises au Congrès triennal. 
 

(vii) Coordonnatrices et coordonnateurs de la prévention du 
harcèlement 
Le confrère Doug Marshall mentionne que l’Exécutif national est à 
la recherche de bénévoles pour ce poste. 
 

(viii) Règles de procédures du Congrès 
Le confrère Doug Marshall mentionne que l’EN devra examiner et 
approuver ce document. 
 

(ix) Lignes directrices concernant la fermeture des portes 
Le confrère Doug Marshall mentionne que l’EN doit examiner et 
approuver ces lignes directrices. 
 

(x) Lettre d’appel relative au décompte en vue du Congrès de 2016 
Une ébauche de la lettre est présentée. 

 
(xi) Lettre d’appel pour le Congrès de 2017 

Le confrère Doug Marshall informe les dirigeants que la lettre 
d’appel pour le Congrès concernant la situation des délégués et la 
présentation de résolutions au Congrès sera parachevée et 
transmise à l’ensemble de sections locales l’année prochaine. 

 
(xii) Lettre relative aux services en nature de 2017 (congrès régionaux 

de l’AFPC) 
Le confrère Doug Marshall mentionne que le SEN a pour pratique 
d’appuyer les candidats du SEN qui souhaitent occuper des postes 
régionaux au sein de l’AFPC. 

 
(xiii) Lettre d’appel relative aux mises en candidature pour 2017 
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Une ébauche de la lettre d’appel relative aux mises en candidature 
est présentée. 

 
(xiv) Lettre d’appel relative aux résolutions de 2017 

Le confrère Doug Marshall mentionne que la lettre d’appel relative 
aux résolutions de 2017 sera envoyée au début de 2017. 

 
Karl Lafrenière doit partir en raison d’un engagement préalable. 
 
(xv) Lettre d’appel relative aux remplaçants de déléguées et délégués 

jeunesse et en matière d’équité de 2017 
Une ébauche de la lettre d’appel est présentée. 

 
(xvi) Lettre d’appel relative aux déléguées et délégués d’office de 2017 

Une ébauche de la lettre d’appel relative aux déléguées et délégués 
d’office est présentée. 

 
(xvii) Courriel d’inscription relatif au Congrès de 2017 à toutes les 

sections locales 
Le confrère Doug Marshall précise que ce courriel est 
habituellement envoyé aux sections locales pour expliquer aux 
membres le processus d’inscription électronique. 

 
Veuillez transmettre à Doug Marshall et Johanne MacAndrew l’ensemble 
des suggestions, modifications ou commentaires concernant toutes ces 
lettres d’appel. 

 
E) Suivi — Participation des membres 

i) Mise au point – Rand (signatures) 
 
RCN (CT) 
Des cartes préremplies ont été distribuées aux membres Rand. Les 
commentaires des sections locales sont positifs. 
 
Le confrère Chris Little-Gagné se joint à la réunion. 
 
Ontario 
Les réactions des sections locales sont positives. Deux sections 
locales de Statistique Canada comptent un nombre élevé de 
membres Rand en raison du recensement. La section locale 00210, 
qui est la plus importante dans la région, ne compte que 
quatre membres Rand. 
 
Atlantique 
Des cartes préremplies ont été distribuées aux sections locales. On 
constate une irrégularité à une section locale OES, où les membres 
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vont et viennent entre le statut de membre Rand et celui de 
membre en règle. 
 
RCN (ED) 
Des cartes préremplies ont été distribuées aux sections locales. 
Celles-ci n’ont pas fourni à l’équipe régionale le nombre de cartes 
signées. On communiquera avec les sections locales pour faire un 
suivi. 
 
Manitoba 
Des cartes préremplies ont été distribuées aux sections locales. La 
campagne a fait l’objet d’une discussion au colloque régional. 
 
C.-B. et Yukon 
Des cartes préremplies ont été distribuées aux sections locales. 
Dans certaines sections locales, tous les membres ont signé les 
cartes, et le taux global de membres ayant signé la carte dans la 
région est de 84 %. 
 
Québec 
Le pourcentage de membres Rand a grimpé à 10 %. On poursuivra 
les efforts en vue de réduire ce nombre. 
 
Saskatchewan 
Il y a un retard dans la signature des membres en raison du nombre 
élevé de nouveaux travailleurs saisonniers à Parcs. Toutefois, 
toutes les cartes préremplies ont été transmises aux sections 
locales. 
 
Alberta 
Une section locale OES a présenté un défi, car tous les membres 
travaillent à partir de la maison. Certains membres envoient encore 
des cartes à l’AFPC plutôt qu’au SEN. 
 
Géraldine Fortin mentionne que la formation à OES est un bon 
moment pour rejoindre les intervieweuses et les intervieweurs sur le 
terrain. 
 
Hors Canada 
Des cartes préremplies ont été distribuées aux sections locales. 
Avec la saison des AGA qui approche, on prévoit obtenir la 
signature d’autres membres. 
 

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

************************** 
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LE MERCREDI 26 OCTOBRE 2016 – 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 
Mike Leblanc, vice-président adjoint, Atlantique 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président adjoint, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, vice-présidente adjointe, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
June Dale, représentante aux droits de la personne, RCN (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Sandra Ahenakew, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Angad Hundal, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Shirley Torres, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, représentant aux droits de la personne, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Céline Ahodékon, représentante aux droits de la personne, membres des minorités 
visibles 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive au président national et VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
MEMBRES ABSENTS 
Kevin King, vice-président exécutif national 
Eddie Kennedy, conseiller national pour Parcs Canada 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
 
 
7. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
 E) Rapports des vice-présidentes régionales/vice-présidents régionaux 

i) Sections locales inactives et sections locales en situation de non-
conformité (Annexe « G ») 

 
Alberta 
P/A Dave Burchell et Jennifer Chieh Ho 
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 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 (voir le 
rapport d’avril). 

 
*Vote enregistré 11 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Angad Hundal siège en tant que représentant de la région de 
l’Alberta, des T.N.-O et du Nunavut. 
 
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 12 : ADOPTÉ 
 
RCN (CT) 
 
P/A  Richard Ballance et Jennifer Chieh Ho 
 
 QUE le rapport sur les sections locales inactives de la RCN (CT) 

soit adopté tel quel. 
 
*Vote enregistré 13 : ADOPTÉ 
 
Québec 
 
P/A  Yvon Beaudoin et Mike Leblanc 
 
 QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région du 

Québec soit adopté tel quel. 
 
*Vote enregistré 14 : ADOPTÉ 

 
 

ii) Rapport sur le suivi des griefs présentés par les sections locales 
Les VPR discutent des rapports de leur région et du processus de suivi en 
général. Il est convenu qu’à la réunion de l’EN en juin, nous posséderons une 
expérience suffisante permettant de parvenir à un consensus sur la façon de 
régler cette question. 

 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 

F) RECOMMANDATION AU SUJET DU PIPELINE DANS LE DAKOTA DU 
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NORD 
P/A  Geoff Ryan et Jennifer Chieh Ho 

 
QUE le SEN envoie une lettre à la tribu de la réserve sioux 
de Standing Rock pour appuyer son initiative de 
manifestation visant à protester (et à intenter une poursuite) 
contre le projet de pipeline Dakota Access. 

 
Le confrère Geoff Ryan souligne qu’un drapeau des droits de la personne 
du SEN sera envoyé sur le lieu de la manifestation au Dakota du Nord, 
construit dans une vallée sur une terre fédérale, à proximité du fleuve 
Missouri et de la rivière Cannonball. 

 
*Vote enregistré 15 : ADOPTÉ à l’unanimité 
 

G) SCATA (Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs) – 
Discussion 
Une discussion porte sur les questions relatives aux diverses sections 
locales touchées par la création du Service canadien d’appui aux 
tribunaux administratifs. 

 
 

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

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

A) SUIVI DE DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS DE SECTION LOCALE 
Le confrère Doug Marshall explique que, même si le SEN fait un excellent 
travail pour ce qui est de suivre les comités exécutifs de section locale, 
nous devons améliorer le suivi des déléguées et délégués de section 
locale. Ce suivi est important pour un certain nombre de raisons : 
Nous devons suivre les dirigeantes et dirigeants de section locale, car une 
exigence prévoit qu’ils assistent aux conférences de négociation de 
l’AFPC et siègent aux équipes de négociation. L’AFPC utilise également 
ces renseignements pour envoyer de l’information au réseau des 
déléguées et délégués. La période pendant laquelle la personne agit 
comme délégué(e) est également prise en compte pour les récompenses 
pour états de service de l’AFPC. 

 
Une discussion s’ensuit sur la meilleure façon de suivre cette information. 

 
 

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

**************************** 
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LE JEUDI 27 OCTOBRE 2016 – SÉANCE DE LA MATINÉE 

Reprise à 9 h 
 

MEMBRES PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne 
Mike Leblanc, vice-président adjoint, Atlantique 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président adjoint, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, vice-présidente adjointe, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
June Dale, représentante aux droits de la personne, RCN (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Sandra Ahenakew, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Dave Burchell, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Angad Hundal, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Shirley Torres, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, représentant aux droits de la personne, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Céline Ahodékon, représentante aux droits de la personne, membres des minorités 
visibles 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive au président national et VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
MEMBRES ABSENTS 
Kevin King, vice-président exécutif national 
Eddie Kennedy, conseiller national pour Parcs Canada 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
 
Le confrère Craig Reynolds siège en tant que représentant de la région de l’Ontario. 
 
Le confrère Angad Hundal siège en tant que représentant de la région de l’Alberta, des 
T.N.-O et du Nunavut. 
 
 
8. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 

A) Réunion de l’Exécutif national – du 19 au 21 avril 2016 
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P/A Patrice Rémillard et Geoff Ryan 

 
QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national tenue du 
19 au 21 avril 2016 soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 16 : ADOPTÉ 

 
B) Téléconférence de l’Exécutif national – 11 août 2016 

 
P/A Geoff Ryan et Karl Lafrenière 

 
QUE le procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif national 
tenue le 11 août 2016 soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 17 : ADOPTÉ 

 
C) Téléconférence de l’Exécutif national – 31 août 2016 

 
P/A Geoff Ryan et Jennifer Chieh Ho 

 
QUE le procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif national 
tenue le 31 août 2016 soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 18 : ADOPTÉ 

 
Le confrère Dave Burchell siège en tant que représentant de la région de l’Alberta, des 
T.N.-O et du Nunavut. 
 
 
11. RAPPORTS DES COMITÉS 
 

 
F) Comité des sections locales et des adhésions (Annexe « H ») 

 
P/A  Omar Murray et Craig Reynolds 

 
QUE les sections locales 00219 et 00356 soient fusionnées. 

 
*Vote enregistré 19 : ADOPTÉ 

 
P/A  Craig Reynolds et Omar Murray 

 
QUE les sections locales 00087 et 00220 soient fusionnées. 

 
*Vote enregistré 20 : ADOPTÉ 
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P/A  Omar Murray et Dave Burchell 

 
QUE le rapport du Comité des sections locales et des adhésions 
soit adopté intégralement. 

 
*Vote enregistré 21 : ADOPTÉ 

 
La consœur Mary Anne Walker siège en tant que représentante de la région de 
l’Ontario. 
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
 

E) PRIX DES DROITS DE LA PERSONNE 
 
P/A Geoff Ryan et Karl Lafrenière 

 

QUE le prix des droits de la personne 2016 soit remis au 
candidat A. 

 
*Vote à scrutin secret avec majorité des deux tiers requise : ADOPTÉ 
 
La lauréate du prix des droits de la personne 2016 est la consœur 
Jennifer Chieh Ho. 
 
P/A/A  Geoff Ryan et Karl Lafrenière 
 

QUE les bulletins de vote soient détruits. 
 
Le confrère Craig Reynolds siège en tant que représentant de la région de 
l’Ontario. 

 
 
7. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
 E) Rapports des vice-présidentes régionales/vice-présidents régionaux 

i) Sections locales inactives et sections locales en situation de non-
conformité (Annexe « G ») 

 
  Manitoba 

P/A  Chris Little-Gagné et Omar Murray 
 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région 
du Manitoba soit adopté tel quel. 
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*Vote enregistré 22 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Doug Marshall cède la présidence au confrère Geoff Ryan. 
 

 A) Président national (Annexe « I ») 
 
P/A  Doug Marshall et Omar Murray 
 

QUE le rapport du président national soit adopté tel quel. 
 
*Vote enregistré 23 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Geoff Ryan cède la présidence au confrère Doug Marshall. 
 
Le confrère Richard Ballance se joint à la réunion. 
 
 
Présence des membres Rand aux réunions 
Une discussion porte sur la présence de cotisants Rand aux assemblées 
générales annuelles. Des questions sont également soulevées au sujet 
des écarts constatés avec les renseignements périmés sur les membres 
que le syndicat reçoit. On s’inquiète également du fait que des membres 
ont le statut de membre Rand, mais ont déjà signé des cartes de membre. 
 

11. RAPPORT DES COMITÉS 
 
P/A/A  Jennifer Chieh Ho et Richard Balance 
 

QUE le rapport d’étape verbal du Comité des 
communications soit adopté. 

 
12. TOUR DE TABLE 

Un tour de table est effectué. 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 40. 
 
 


