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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
 Tenue du 19 au 21 août 2017 

Dans la salle Oak de l’hôtel Westin à Ottawa 
  
PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Kevin King, vice-président exécutif national  
Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne  
Daniel Toutant, vice-président national adjoint aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Bill Bennett, vice-président adjoint, Atlantique  
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynold, vice-président adjoint, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, vice-présidente adjointe, Québec 
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 adjointe, RCN (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, 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 adjointe, hors Canada 
Celine Ahodekon, représentante aux droits de la personne, minorités visibles  
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive au président national et au VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et 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 souhaite la bienvenue à tous à la réunion de l’Exécutif 
national. Il souligne que nous nous réunissons sur un territoire algonquin non 
cédé.  
 

 
3. HORAIRE DES SÉANCES 
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P/A/A  Patrice Rémillard et Jaison Van Tine 
 
   QUE l’horaire des séances suivant soit adopté 
 

   Samedi 19 août 2017 — de 9 h à 11 h 45  

— de 13 h à 17 h 
      

Dimanche 20 août 2017 — de 9 h à 10 h (séance à huis clos) 
     — de 10 h 15 à 11 h 45 
     — de 13 h à 17 h 
        
Lundi 21 août 2017  —  de 9 h à 11 h 45  

— de 12 h à 12 h 50 (réunion des co-
présidentes et co-présidents des 
Comités du Congrès)  

     — de 13 h à 17 h 
 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (annexe A) 
 

P/A  Jaison Van Tine et Chris Little Gagné 
 

 QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel 
 

*Vote enregistré 1 : ADOPTÉ 
 
 
5.  TOUR DE TABLE    
 Un tour de table s’ensuit 
 

 
6.  MINUTE DE SILENCE 

 Le confrère Doug Marshall demande à tout le monde qui peut le faire de se lever 
et d’observer une minute 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 :  
 
Dean Flick, section locale 20106 
David Tillman, père de Gloria Pfeifer 
Richard J. Langan, père de Ruby Langan 

 
7. RAPPORT DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 

 
 B) Vice-président exécutif national (Annexe « B ») 

 
  P/A Kevin King et Geoff Ryan 
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QUE le rapport du vice-président exécutif national soit adopté tel 
quel 

 
*Vote enregistré 2 : ADOPTÉ 
 
C) Vice-président national aux droits de la personne (Annexe « C ») 
 
  P/A Geoff Ryan et Angela Decker 
 

QUE le rapport du vice-président national aux droits de la personne 
soit adopté tel quel 

 
*Vote enregistré 3 : ADOPTÉ 
 
D) Rapports des vice-présidentes régionales/vice-présidents régionaux 

 (Annexe « D ») 
 
(i)  Sections locales inactives 
 
  Québec 
  P/A Yvon Beaudoin et Karl Lafrenière 
 
   QUE le rapport sur les sections inactives de la région du Québec 
soit adopté. 
 
  *Vote enregistré 4 : ADOPTÉ 
 
  Manitoba 
 
  P/A Chris Little Gagné et Omar Murray 
 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région du 
Manitoba soit adopté. 

 
  *Vote enregistré 5 : ADOPTÉ 
 
  Ontario  
 
  P/A/A Mary Anne Walker et Karl Lafrenière 
 

QUE le rapport présenté de vive voix sur les sections locales 
inactives de la région de l’Ontario soit adopté.   

 
8.  PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES 

A)  Réunion de l’Exécutif national – du 2 au 4 juin 2017 
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P/A Karl Lafrenière et Angela Decker 

 

QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national du 2 au 4 

juin 2017 soit adopté.  

*Vote enregistré 6 : ADOPTÉ 

 B) Téléconférence de l’Exécutif national – 19 juillet 2017 

P/A Jennifer Chieh Ho et Patrice Rémillard 

QUE le procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif national 

du 19 juillet 2017 soit adopté. 

*Vote enregistré 7 : ADOPTÉ 

 

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

PAUSE 

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

9.  AFFAIRES COURANTES 

A) Négociations  

(i) Conseil du Trésor 

L’AFPC a lancé un appel à tous pour les revendications syndicales et les 

déléguées et délégués en vue de la Conférence nationale sur la 

négociation. La Conférence devrait être tenue du 26 au 29 mars 2018 à 

l’hôtel Westin à Ottawa. Les membres discutent de la façon dont le SEN 

va examiner les revendications des sections locales.  

(ii) Parcs Canada  

L’équipe de négociation a déposé une proposition salariale qui reflète les 

gains obtenus au sein de l’administration publique centrale, y compris les 

rajustements selon le marché et le salaire et la restructuration et 

l’harmonisation de grille de rémunération. L’agence a également réagi à la 

proposition sur le réaménagement des effectifs. L’équipe de négociation 

est d’avis que la contre-opposition comprend le strict minimum afin 

d’égaler les gains obtenus au sein de l’administration publique centrale. 

Elle a informé l’agence en conséquence.  

(iii) OES 

La prochaine ronde de négociations est prévue en septembre.  
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*********************** 

PAUSE 

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

SAMEDI 19 AOÛT 2017 - SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
REPRISE À 13 H 

 
PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Kevin King, vice-président exécutif national  
Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne  
Daniel Toutant, vice-président national adjoint aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Bill Bennett, vice-président adjoint, Atlantique  
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynold, vice-président adjoint, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, vice-présidente adjointe, Québec 
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 adjointe, RCN (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, 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 adjointe, hors Canada 
Celine Ahodekon, représentante aux droits de la personne, minorités visibles  
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive au président national et au VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et Comité des droits de la personne 

 

9.  AFFAIRES COURANTES 

B) Congrès triennal de 2017  

P/A Richard Ballance et Jaison Van Tine 
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QUE toute personne qui se rend au Congrès triennal de 2017 par les deux 

aéroports en grève (Winnipeg et Toronto) se voie interdire l’accès au 

Congrès et soit renvoyée chez elle.  

*Vote enregistré 8 : ADOPTÉ 

i) Ordre du jour du Congrès 

L’ordre du jour du Congrès est présenté à titre informatif.  

ii) Rapport des déléguées et délégués par région 

Chaque vice-présidente régionale et vice-président régional obtient une liste 
des déléguées et délégués régionaux.  
 

iii) Coordonnatrices et coordonnateur de la prévention du harcèlement  

Les coordonnatrices et le coordonnateur de la prévention du harcèlement au 

Congrès sont les personnes suivantes : Géraldine Fortin, Isabelle Beaudoin, 

Sandy Bello et André Miller. 

iv) Motions de procédure 

Un document sur les motions de procédures est fourni.  

v) Participation au Congrès - politique CC 2  

Le confrère Doug Marshall rappelle aux agentes et agents de l’Exécutif qu’ils 
doivent, en tant que membres de l’équipe régionale et conformément à la 
politique CC2 du SEN, surveiller la présence des déléguées et délégués.  
 

vi) Comité des candidatures  

Les membres de ce comité sont Steve Houston, Garry Larouche et Elisabeth 

Woods. 

vii) Renseignements au sujet des nouvelles déléguées et nouveaux délégués  

Le confrère Doug Marshall informe le groupe du fait qu’il y aura une séance de 

formation pour les nouvelles déléguées et nouveaux délégués jeudi matin. Il 

est recommandé à l’ensemble des nouvelles déléguées et nouveaux délégués 

de participer à cette formation.  

viii) Affectations au Comité des lettres de créance 

Sandrine Oka, Sandy Bello, Diane Levola 

ix) Réunion de l’Exécutif national à venir – 27 août 2017 (de 12 h à 12 h 30) 

  



5439 
 

 

 

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

PAUSE 

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

Le confrère Craig Reynold siège en tant que représentant de la région de l’Ontario. 

 9.  AFFAIRES COURANTES (suite) 

A) Congrès triennal de 2017  

Le confrère Doug Marshall passe en revue l’horaire quotidien détaillé du 

Congrès.  

11. RAPPORTS DES COMITÉS 

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

P/A Kevin King et Karl Lafrenière 

QUE l’état financier pour juin 2017 soit adopté tel quel 

*Vote enregistré 9 : ADOPTÉ 

 

P/A Kevin King et Geoff Ryan 

QUE le rapport du Comité des finances et des ressources humaines soit 

adopté dans son ensemble.  

*Vote enregistré 10 : ADOPTÉ 

 

E) Comité des francophones (Annexe « F ») 

P/A  Yvon Beaudoin et Karl Lafrenière 

QUE le rapport du Comité des francophones soit adopté tel quel 

*Vote enregistré 11 : ADOPTÉ 

 

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

P/A Angela Decker et Patrice Rémillard 

QUE le SEN crée une nouvelle section locale regroupant tous les 

membres du SEN travaillant pour le Service de protection 

parlementaire.  
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*Vote enregistré 12 : ADOPTÉ 

P/A Angela Decker et Jennifer Chieh Ho 

QUE le rapport du Comité des sections locales et des adhésions 

soit adopté dans son ensemble.  

*Vote enregistré 13 : ADOPTÉ 

9.  AFFAIRES COURANTES 

A. Négociations (suite) 

(iv) BVG 

La compensation collective a été signée et bien accueillie par les 

membres. Une nouvelle ronde de négociations devrait être entamée 

prochainement.  

(v) CCN 

Les négociations se poursuivent depuis longtemps. L’employeur ne 

s’occupe pas des questions qui importent aux yeux de nos membres. Les 

négociations sont dans une impasse, et les parties vont aller en 

médiation.  

 

(vi) CRSH 

Les négociations sont dans une impasse, et les parties vont aller en 

médiation.  

(vii) SLJO 

La convention collective conclue l’année dernière vient à échéance 

en 2018 ou au moment où une nouvelle organisation prend en charge la 

gestion des salles de machines à sous de la SLJO. La prise en charge par 

Hard Rock Casino Ottawa est prévue pour le début du mois de 

septembre.  

(viii) SPP 

La CRTEFP décidera de la taille de l’unité de négociation. Des audiences 

sont prévues pour le mois prochain.  

 

(ix) Autres 

Les négociations avec le Musée canadien pour les droits de la personne 

ne se déroulent pas bien.  
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Commission des champs de bataille nationaux : les membres ont ratifié 

leur convention collective.  

SMCH : les membres ont récemment entamé les négociations. 

 

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

PAUSE 

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

 

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

SÉANCE À HUIS CLOS 

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

DIMANCHE 20 AOÛT 2017 – SÉANCE DU MATIN 
REPRISE À 9 H 

 
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  
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, 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 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive au président national et au VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et Comité des droits de la personne 

P/A Jennifer Chieh Ho et Karl Lafrenière 

QUE [nom à insérer plus tard] reçoive le titre de membre honoraire. 

*Vote à scrutin secret : ADOPTÉ 
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P/A/A Geoff Ryan et Omar Murray 

 QUE les bulletins de vote soient détruits. 

Tutelle 

P/A Karl Lafrenière et Kevin King 

QUE la section locale 70125 soit mise sous séquestre. 

 

P/A/A Geoff Ryan et Patrice Rémillard 

QUE la date d’entrée en vigueur soit le 28 août 2017. 

La motion modifiée se lirait comme suit :  

QUE la section local 70125 soit mise sous séquestre à compter du 28 août 2017. 

*Vote enregistré 14 sur la motion modifiée : ADOPTÉ 

 

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

PAUSE 

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

 
PRÉSENT 
Doug Marshall, président national 
Kevin King, vice-président exécutif national  
Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne  
Daniel Toutant, vice-président national adjoint aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Bill Bennett, vice-président adjoint, Atlantique  
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynold, vice-président adjoint, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, vice-présidente adjointe, Québec 
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 adjointe, RCN (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, C.-B et Yukon 
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Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Rose Touhey, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Celine Ahodekon, représentante aux droits de la personne, minorités visibles  
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive au président national et au VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 

 
D) Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents  

régionaux (Annexe « D ») 
 
i)  Sections locales inactives 
 

Atlantique 

P/A Angela Decker et Karl Lafrenière 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région de 

l’Atlantique soit adopté.  

*Vote enregistré 15 : ADOPTÉ 

 

RCN (CT) 

P/A Richard Ballance et Angela Decker 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la RCN (CT) soit 

adopté. 

*Vote enregistré 16 : ADOPTÉ 

 

RCN (ED) 

P/A Patrice Rémillard et Yvon Beaudoin 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la RCN (ED) soit 

adopté. 

*Vote enregistré 17 : ADOPTÉ 

 

Alberta, T.N.-O. et Nunavut 

P/A/A Jaison Van Tine et Omar Murray 

QUE le rapport de vive voix sur les sections locales de l’Alberta, des 

T.N.-O. et du Nunavut soit adopté. 
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C.-B. et Yukon 

P/A/A Jennifer Chieh Ho et Omar Murray 

QUE le rapport de vive voix sur les sections locales de la région de la 

C.-B. et du Yukon soit adopté. 

 

9.  AFFAIRES COURANTES 

C) Congrès régionaux de l’AFPC 
Les agents et agentes de l’Exécutif présentent les faits saillants des 
congrès régionaux de l’AFPC qui ont récemment été tenus. 
 

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

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

DIMANCHE 20 AOÛT 2017 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
REPRISE À 13 H 

 
PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Kevin King, vice-président exécutif national  
Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne  
Daniel Toutant, vice-président national adjoint aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Bill Bennett, vice-président adjoint, Atlantique  
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynold, vice-président adjoint, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, vice-présidente adjointe, Québec 
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 adjointe, RCN (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, 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 adjointe, Hors Canada 
Celine Ahodekon, représentante aux droits de la personne, minorités visibles  
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Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive au président national et au VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 

Le confrère Craig Reynolds siège en tant que représentant de la région de l’Ontario. 

 

10.  AFFAIRES NOUVELLES 

A) Dates à venir – Octobre 2017 – Réunion de l’Exécutif national et 

séance de formation 

On tient ensuite une discussion concernant les dates de la prochaine 

réunion de l’Exécutif national et de la séance de formation.  

 

B) Événement commémoratif des agents et agentes de la paix 

Le confrère Doug Marshall annonce le nom des personnes qui assisteront 

à l’événement commémoratif des agents et agentes de la paix de 2017. 

 

C) Tutelle 

Le confrère Richard Ballance fait le point en ce qui concerne la section 

locale 70027. 

 

D) Membres en règle et bureau syndical 

Le confrère Doug Marshall mentionne le besoin pour les agentes et 

agents nationaux et régionaux d’informer le président national de tout 

changement lié à leur statut de membre ou d’emploi. Les dirigeantes et 

dirigeants des sections locales devraient aviser la vice-présidente ou le 

vice-président régional de tout changement lié à leur statut de membre ou 

d’emploi. On souligne que ce point sera inscrit à l’ordre du jour de la 

réunion à venir de l’EN afin que cette question soit réglée de façon plus 

officielle. 

 

E) Parité salariale pour les membres des OES 

Une entente avait été signée l’an dernier afin de régler le conflit relatif à la parité 
salariale entre l’AFPC et les OES, laquelle prévoyait qu’un paiement allait être 
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versé en 2017. Malheureusement, l’employeur a omis d’effectuer le paiement 
complet des sommes dues. L’AFPC est en train de régler cette question. De 
l’information est accessible sur le site Web de l’AFPC et du SEN.  
 
 

11. RAPPORTS DES COMITÉS 

 

A) Comité des règlements internes et des politiques 

P/A/A  Richard Balance et Karl Lafrenière 

QUE l’annexe A soit renvoyée au Comité des FRH à des fins 

d’examen. 

P/A Richard Ballance et Jennifer Chieh Ho  

QUE le rapport du Comité des règlements internes et des politiques 

soit adopté en entier. 

*Vote enregistré 18 : ADOPTÉ 

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

PAUSE 

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

 

11. RAPPORTS DES COMITÉS (Suite) 

 

C) Comité des communications, des récompenses et des prix 

Il est convenu que les étudiants qui reçoivent une bourse d’études 

secondaires recevront également un certificat. 

P/A/A Jennifer Chieh Ho et Chris Little-Gagné 

QUE le rapport de vive voix du Comité des communications, des 

récompenses et des prix soit adopté. 

 

10.  AFFAIRES NOUVELLES 

 

A) Dates à venir – Octobre 2017 – Réunion de l’Exécutif national et 

séance de formation 
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Le confrère Georges St-Jean déclare qu’il va envisager d’autres dates 

pour cet événement. 

 

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

PAUSE 

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

P/A   Karl Lafrenière et Chris Little-Gagné 

QUE l’Exécutif national propose la candidature de Claude Barrot à titre de 

membre honoraire du SEN. 

 

*Vote enregistré 19 : ADOPTÉ 

 

11. RAPPORTS DES COMITÉS (Suite) 

 

C) Rapport du Comité des communications, des récompenses et des 

prix 

P/A Jennifer Chieh Ho et Richard Ballance 

QUE l’Exécutif national nomme Claude Barrot à titre de membre 

honoraire. 

 

*Vote à scrutin secret : ADOPTÉ  

P/A/A Kevin King et Geoff Ryan 

QUE les bulletins de vote soient détruits. 

P/A/A Jennifer Chieh Ho et Richard Ballance  

 QUE le rapport du Comité soit adopté. 

 

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

PAUSE 

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

Le confrère Doug Marshall cède la présidence au confrère Kevin King. 

Le confrère Kevin King assume la présidence. 
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 7. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 

 A) Président national (Annexe « I ») 

  P/A Doug Marshall et Karl Lafreniere 

Le confrère Kevin King cède la présidence au confrère Doug Marshall. 

Le confrère Doug Marshall assume la présidence. 

 

LUNDI 21 AOÛT 2017 – SÉANCE DU MATIN 
REPRISE À 9 H 

 

PRÉSENTS 
Doug Marshall, président national 
Kevin King, vice-président exécutif national  
Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la personne  
Daniel Toutant, vice-président national adjoint aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Bill Bennett, vice-président adjoint, Atlantique  
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynold, vice-président adjoint, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Géraldine Fortin, vice-présidente adjointe, Québec 
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 adjointe, RCN (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
Omar Murray, vice-président régional, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, 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 adjointe, hors Canada 
Celine Ahodekon, représentante aux droits de la personne, minorités visibles  
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive au président national et au VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 

 

Le confrère Craig Reynolds siège en tant que représentant de la région de l’Ontario. 
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10.  AFFAIRES NOUVELLES 

 

F) Processus de sélection des déléguées et délégués en vue de la 

Conférence nationale sur la négociation  

Le confrère Doug Marshall annonce que les responsables de l’AFPC ont 

prévu la tenue d’une Conférence nationale sur la négociation en 

mars 2018, à Ottawa. Il est possible de s’inscrire en ligne. Selon les 

Règlements de l’AFPC, seuls les membres qui occupent un poste au sein 

du syndicat peuvent s’inscrire.  

 

G) Règlements uniformes des sections locales 

P/A Craig Reynolds et Angela Decker 

QUE d’ici la fin de 2017, toutes les sections locales qui n’ont pas 

adopté les règlements uniformes des sections locales approuvés 

en 2011 voient leurs règlements mis à jour automatiquement pour 

qu’ils correspondent aux règlements uniformes des sections 

locales.  

*Vote enregistré 20 : ADOPTÉ 

 

Remarque : Les responsables du bureau du SEN effectueront la mise à 

jour et inscriront dans les espaces prévus les renseignements qui 

figurent dans les règlements existants de la section locale. Toute 

autre disposition figurant dans les règlements existants ne sera pas 

reportée dans les nouveaux règlements.  

 

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

VISITE DU LIEU DU CONGRÈS 

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

H) Revendications du Conseil du Trésor 

P/A Karl Lafreniere et Craig Reynolds 
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QUE le président national, en collaboration avec les deux vice-

présidents, crée un sous-comité composé de deux membres de 

chaque table pour traiter les revendications du Conseil du Trésor. 

* Vote enregistré 21 : ADOPTÉ 

 

Le confrère Doug Marshall cède la présidence au confrère Kevin King. 

Le confrère Kevin King assume la présidence. 

 

 7. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 

 A) Président national (annexe « I ») 

  P/A Doug Marshall et Karl Lafreniere 

QUE le rapport du président national soit adopté tel quel. 

* Vote enregistré 22 : ADOPTÉ 

 

Le confrère Kevin King cède la présidence au confrère Doug Marshall. 

Le confrère Doug Marshall assume la présidence. 

 

12. TOUR DE TABLE DE CONCLUSION 

Un tour de table est effectué. 

 

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

PAUSE À 14 h 30 

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

JEUDI 24 AOÛT 2017 

La motion suivante est adoptée par scrutin secret des membres de l’Exécutif national. 

 P/A/A Geoff Ryan et Angela Decker  

 

QUE la consœur Annette Brown reçoive le Prix des droits de la personne.  

13.   LEVÉE DE LA SÉANCE 
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La séance est levée à la fin du Congrès national triennal de 2017, le 

dimanche 27 août à 11 h 30.  

 

 

_________________________ 

Kevin King 

Président national, SEN 

 


