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PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
 tenue du 31 octobre au 4 novembre 2017 

dans le Grand salon Julien, Gagnon, Walker et Suzor Coté du  
Hilton Lac Leamy 

  
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national  
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne  
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Mike Leblanc, vice-président régional, Atlantique  
Brian Morissey, vice-président adjoint, Atlantique 
Angela Decker, vice-présidente adjointe, Atlantique 
Matthew Cook, vice-président adjoint, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante aux droits de la personne, Atlantique  
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Diane Levola, vice-présidente adjointe, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président adjoint, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente adjointe, Ontario 
Navnita Richardson, représentante aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président adjoint, Québec 
Étienne Mathieu, vice-président adjoint, Québec 
Carole Maillet, vice-présidente adjointe, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
André Miller, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Mylene Seguin, vice-présidente adjointe, RCN (ED) 
Evelyn Beckert, représentante aux droits de la personne, RCN (ED) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Steve Racicot, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
Éric Poitras, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
Sandrine Oka, représentante aux droits de la personne, Gatineau (CT) 
June Dale, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Clara Noble, vice-présidente adjointe, Ottawa (CT) 
Carla Ross, vice-présidente adjointe, Ottawa (CT) 
Janet Connor, représentante aux droits de la personne, Ottawa (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, vice-présidente adjointe, Manitoba 
Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Janette Husak, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Joyce Romanchuk, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Geoff Ryan, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
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Drew Davidson, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Danielle Palmer, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Brian Bakker, vice-président adjoint, C.-B. et Yukon 
Linda Woods, vice-présidente adjointe, C.-B. et Yukon 
Jennifer Chieh Ho, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Rose Touhey, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Michael Freeman, représentant national de l’équité pour les personnes handicapées  
Hayley Millington, représentante nationale de l’équité pour les femmes 
Keith Lemoine, représentant national de l’équité pour les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres 
Ruby Langan, représentante nationale de l’équité pour les Autochtones 
Celine Ahodekon, représentante nationale de l’équité pour membres des minorités 
visibles 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
 
1.   OUVERTURE     

Le président national, le confrère Kevin King, déclare la séance ouverte à 9 h.  
 
Le confrère Kevin King cède la présidence à Daniel Toutant, vice-président 

national aux droits de la personne. 
 
Le confrère Daniel Toutant présente la consœur Ruby Langan, représentante de 

l’équité pour les Autochtones pour le protocole lié au territoire traditionnel. 
 
La consœur Ruby Langan souligne que la rencontre se tient sur le territoire non 

cédé et traditionnel de la nation algonquine. Elle rend hommage aux Aînés 
passés, présents et futurs. 

  
 
Le confrère Daniel Toutant cède la présidence au confrère Kevin King. 
 
Le confrère Kevin King assure la présidence. 
 
 

 
2.  MOT DU PRÉSIDENT  

 
Le confrère Kevin King souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes à 
la première réunion de l’Exécutif national et fait le survol de ses activités 
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depuis août. 
 
Le confrère Andrew Shaver présente les points saillants de ses activités depuis le 
Congrès d’août. 
 
Le confrère Daniel Toutant présente lui aussi les points saillants de ses activités 
depuis le Congrès d’août. 
 
Le confrère Kevin King souligne que la réunion a été combinée avec la séance de 
formation à l’intention de l’Exécutif et peut être considérée comme une réunion 
d’orientation. Les agents de l’Exécutif recevront la formation pertinente dont ils ont 
besoin pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels et les objectifs globaux.  
 
 
La consœur Ruby Langan annonce qu’un rassemblement est organisé le mercredi 
1er novembre, à 14 h 30 au sujet du projet de loi C-262 sur l’adoption et la mise en 
œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones.  
 
  

3. HORAIRE DES SÉANCES 
 

P/A  Patrice Rémillard et Cindy D’Alessio   
 
   QUE l’horaire des séances suivant soit adopté : 
 
   mardi 31 octobre 2017 — de 9 h à 12 h 30  

—  de 13 h 30 à 17 h 
 
 

mercredi 1er novembre 2017 — de 8 h à 9 h 30 
     (séance à huis clos) 

— de 9 h 30 à 12 h 30  
        — de 13 h 30 à 17 h 
 
 

jeudi 2 novembre 2017  — de 9 h à 12 h 30  
        — de 13 h 30 à 17 h 
        — de 19 h à 21 h 

(réunion du Comité des droits de 
la personne) 

 
 

vendredi 3 novembre 2017  — de 9 h à 12 h 30  
        — de 13 h 30 à 17 h 
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samedi 4 novembre 2017  — de 9 h à 12 h 30  

        — de 13 h à 17 h 
 
 
*Vote enregistré 1 : ADOPTÉ 
 

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

P/A  Cindy D’Alessio et Sandra Ahenakew 
 

QUE l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes à 
la rubrique des nouvelles affaires : 
 
Renvoi 
L’élément M) à l’ordre du jour à la rubrique des Affaires nouvelles a 
été renvoyé à la réunion de l’EN de janvier 2018. 
 
Ajouts 
P) Dons  

 
Q) FIN 10 

 
*Vote enregistré 2 : ADOPTÉ 
 

5. TOUR DE TABLE 
 Un tour de table s’ensuit. 
 
6. MOMENT DE SILENCE 
 Le confrère Kevin King demande à tout le monde qui peut le faire 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 : 
 

Luigi Caputo, section locale 30115 
 Arthur Vautour, ancien membre de la section locale 60284 et père du vice-
président de la section locale, Rhéal Vautour 
 Hubert Bangu, de PSAC Holdings  
 

*********************************************************************** 
SÉANCE DE FORMATION  

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION 
************************************************************************ 
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LE MARDI 31 OCTOBRE 2017 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 

reprise à 13 h 30 
 

PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national 
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne  
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Mike Leblanc, vice-président régional, Atlantique  
Brian Morissey, vice-président adjoint, Atlantique 
Angela Decker, vice-présidente adjointe, Atlantique 
Matthew Cook, vice-président adjoint, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante des droits de la personne, Atlantique  
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Diane Levola, vice-présidente adjointe, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président adjoint, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente adjointe, Ontario 
Navnita Richardson, représentante aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président adjoint, Québec 
Étienne Mathieu, vice-président adjoint, Québec 
Carole Maillet, vice-présidente adjointe, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
André Miller, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Mylene Seguin, vice-présidente adjointe, RCN (ED) 
Evelyn Beckert, représentante aux droits de la personne, RCN (ED) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Steve Racicot, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
Éric Poitras, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
Sandrine Oka, représentante aux droits de la personne, Gatineau (CT) 
June Dale, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Clara Noble, vice-présidente adjointe, Ottawa (CT) 
Carla Ross, vice-présidente adjointe, Ottawa (CT) 
Janet Connor, représentante aux droits de la personne, Ottawa (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, vice-présidente adjointe, Manitoba 
Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Janette Husak, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Joyce Romanchuk, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Geoff Ryan, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Drew Davidson, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
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Danielle Palmer, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Brian Bakker, vice-président adjoint, C.-B. et Yukon 
Linda Woods, vice-présidente adjointe, C.-B. et Yukon 
Jennifer Chieh Ho, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Rose Touhey, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Michael Freeman, représentant national de l’équité pour les personnes handicapées  
Hayley Millington, représentante nationale de l’équité pour les femmes 
Keith Lemoine, représentant national de l’équité pour les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres 
Ruby Langan, représentante nationale de l’équité pour les Autochtones 
Celine Ahodekon, représentante nationale de l’équité pour membres des minorités 
visibles 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
 

La consœur Gloria Pfeifer siège en tant que représentante de la région de la 
Saskatchewan. 

 
La consœur Angela Decker siège en tant que représentante de la région de 

l’Atlantique. 
 
8. PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION PRÉCÉDENTE 
 
 P/A  Patrice Rémillard et Jaison Van Tine 
  

QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national 
du 19 au 21 août 2017 soit adopté.  

 
*Vote enregistré 3 : ADOPTÉ 
 
 La consœur Sandra Ahenakew siège en tant que représentante de la région de 
la Saskatchewan. 
 
 Le confrère Mike Leblanc siège en tant que représentant de la région de 
l’Atlantique. 
 
 
Le confrère Kevin King cède la présidence au confrère Andrew Shaver. 
 
Le confrère Andrew Shaver assure la présidence.  
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RAPPORT DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
 
A) Président national (annexe B) 
 
P/A Kevin King et Sandra Ahenakew 
 
  QUE le rapport de l’exécutif national soit adopté tel quel. 
 
*Vote enregistré 4 : ADOPTÉ 

 
Le confrère Andrew Shaver cède la présidence au confrère Kevin King. 

 
Le confrère Kevin King assure la présidence. 
 

 
 B) Vice-président, Exécutif national  

 
P/A/A  Andrew Shaver et Patrice Rémillard 

 
QUE le rapport verbal du vice-président, Exécutif national soit 
adopté.  

 
 

C) Vice-président national aux droits de la personne  
 

P/A/A  Daniel Toutant et Chris Little Gagné 
 

QUE le rapport verbal du vice-président national aux droits de la 
personne soit adopté.  
 

 
 

 
 D) Rapports des vice-présidentes et vice-présidents régionaux  
  (i) Sections inactives et sections locales non conformes 

Le confrère Kevin King rappelle aux agents de l’Exécutif qu’il faut 
produire un rapport sur les sections locales inactives à chaque 
réunion. Il ajoute que cette réunion ne compte pas puisqu’elle est 
considérée comme une réunion d’orientation. 
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10.  AFFAIRES NOUVELLES 
 

A) Calendrier des réunions de l’EN de 2018 – participation aux réunions 
 

P/A Michael Leblanc et Chris Little Gagné 
 
  QUE le calendrier des réunions de l’EN de 2018 soit le suivant : 

   
➢ du 23 au 25 janvier – salle de conférence du SEN   

 
➢ du 26 au 28 avril – Toronto (Ontario) 

 
➢ du 23 au 25 octobre (à déterminer) – salle de conférence du SEN 

 
*Vote enregistré 5 : ADOPTÉ 
 

B) Service commémoratif en l’honneur des agents de la paix  
Le confrère Kevin King affirme avoir été en mesure de participer à la 
cérémonie de la Journée commémorative des agents de la paix en 
compagnie de huit membres du SEN. Des photos sont accessibles sur le 
site Web du SEN.  

 
 

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

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

 
 

LE MERCREDI 1ER NOVEMBRE 2017 – SÉANCE DE LA MATINÉE 
reprise à 9 h 

 
 
 

************************************************************************* 
SÉANCE DE FORMATION 

Tâches des agents 
Rôle des agents des relations de travail (ART) 

Table ronde sur les ART 
Rôles du personnel du SEN 

************************************************************************* 
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LE MERCREDI 1ER NOVEMBRE 2017 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 

reprise à 13 h 30 
 
 

 
**************************************************************** 
SÉANCE À HUIS CLOS DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 

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

LE JEUDI 2 NOVEMBRE 2017 – SÉANCE DE LA MATINÉE 
reprise à 8 h  

 
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national 
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne  
Mike Leblanc, vice-président régional, Atlantique  
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
June Dale, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, 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 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
 
P/A Patrice Rémillard et Cindy D’Alessio 
 

QUE le président national demande une vérification des finances de la section 
locale 70044 pour les exercices 2015 et 2016.  

 
*Vote enregistré 6 : ADOPTÉ 
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Comités permanents de l’exécutif national 
 
P/A   Patrice Rémillard et Mike Leblanc 
 

QUE l’exécutif national adopte les neuf comités permanents de 
l’EN suivants : 
  

❖ Comité des règlements internes et politiques  
 

❖ Comité de négociation collective  
 

❖ Comité des communications et de l’engagement des membres  
 

❖ Comité de l’éducation  
 

❖ Comité des récompenses et des prix  
 

❖ Comité des finances et des ressources humaines  
 

❖ Comité des francophones  
 

❖ Comité de gouvernance des sections locales et des adhésions  
 

❖ Comité disciplinaire de l’Exécutif national  
  
*Vote enregistré 7 : ADOPTÉ 
 
 
P/A  Daniel Toutant et June Dale 
 

QUE les vice-présidentes et vice-présidents régionaux adjoints 
soient inclus dans les cinq comités suivants : 
 

❖ Comité des règlements internes et politiques – 3 membres de l’EN 
seulement 
 

❖ Comité de négociation collective – 6 membres, y compris 
des VPRA 
 

❖ Comité des communications et de l’engagement des membres – 
6 membres, y compris des VPRA 
 

❖ Comité de l’éducation – 6 membres, y compris des VPRA 
 

❖ Comité des récompenses et des prix – 6 membres, y compris 
des VPRA 
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❖ Comité des finances et des ressources humaines – 4 membres de 

l’EN seulement 
 

❖ Comité des francophones – membres de l’EN, y compris des VPRA  
 

❖ Comité de gouvernance des sections locales et des adhésions – 
3 membres de l’EN seulement 
 

❖ Comité disciplinaire de l’Exécutif national – 3 membres de l’EN 
seulement 

  
 
*Vote enregistré 8 : ADOPTÉ 
 
P/A/A June Dale et Karl Lafrenière 
 
  QUE la réunion se poursuive à huis clos. 
 
 
 

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

PAUSE ET FIN DE LA SÉANCE À HUIS CLOS À 9 H 30 
 

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



5415 
 

 

LE JEUDI 2 NOVEMBRE 2017 – SÉANCE DE LA MATINÉE 
 
 
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national 
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne  
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Mike Leblanc, vice-président régional, Atlantique  
Brian Morissey, vice-président adjoint, Atlantique 
Angela Decker, vice-présidente adjointe, Atlantique 
Matthew Cook, vice-président adjoint, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante des droits de la personne, Atlantique  
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Diane Levola, vice-présidente adjointe, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président adjoint, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente adjointe, Ontario 
Navnita Richardson, représentante aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président adjoint, Québec 
Étienne Mathieu, vice-président adjoint, Québec 
Carole Maillet, vice-présidente adjointe, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
André Miller, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Mylene Seguin, vice-présidente adjointe, RCN (ED) 
Evelyn Beckert, représentante aux droits de la personne, RCN (ED) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Steve Racicot, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
Éric Poitras, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
Sandrine Oka, représentante aux droits de la personne, Gatineau (CT) 
June Dale, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Clara Noble, vice-présidente adjointe, Ottawa (CT) 
Carla Ross, vice-présidente adjointe, Ottawa (CT) 
Janet Connor, représentante aux droits de la personne, Ottawa (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, vice-présidente adjointe, Manitoba 
Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Janette Husak, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Joyce Romanchuk, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Geoff Ryan, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Drew Davidson, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Danielle Palmer, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
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Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Brian Bakker, vice-président adjoint, C.-B. et Yukon 
Linda Woods, vice-présidente adjointe, C.-B. et Yukon 
Jennifer Chieh Ho, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Rose Touhey, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Michael Freeman, représentant national de l’équité pour les personnes handicapées  
Hayley Millington, représentante nationale de l’équité pour les femmes 
Keith Lemoine, représentant national de l’équité pour les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres 
Ruby Langan, représentante nationale de l’équité pour les Autochtones 
Celine Ahodekon, représentante nationale de l’équité pour membres des minorités 
visibles 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 

 
La consœur Isabelle Beaudoin siège en tant que représentante de la région 
Hors Canada. 
 
La consœur Ruby Langan présente les points saillants du rassemblement en 
soutien à la DNUDPS et remercie tous ceux qui ont participé ou contribué à la 
réussite de l’événement 
 
Le confrère Geoff Ryan encourage tout le monde à écrire à son député pour 
communiquer l’importance de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies 
sur les droits des peuples autochtones.  
 
La consœur Hayley Millington rappelle à tout le monde que des articles de toilette 
sont recueillis et seront ensuite fournis au Centre Amethyst pour femmes 
toxicomanes. 
 
La consœur Cindy D’Alessio souhaite au confrère Steve Racicot un joyeux 
anniversaire et une année mémorable. 

 
 

 
9. AFFAIRES COURANTES 

 
A) Négociation 

(i) Conseil du Trésor 
Le confrère Kevin King annonce que, conformément à une 
recommandation précédente de l’EN, un sous-comité composé de 
deux membres par table pour donner suite aux demandes du Conseil du 
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Trésor a été créé. Le sous-comité se réunira en novembre dans la salle de 
conférence du SEN. Chaque élément enverra 20 demandes. 
 
 
Le confrère Kevin King précise que le Conseil du Trésor du Canada n’a 
pas respecté l’exigence de mettre en œuvre pleinement les dispositions 
de la nouvelle convention collective dans les 150 jours suivant la date de 
signature. L’AFPC avait entrepris un processus pour déposer une plainte 
contre le gouvernement fédéral parce que ce dernier n’a pas respecté la 
date limite pour mettre en œuvre les conventions collectives.  

 
Le confrère Karl Lafrenière siège en tant que représentant de la région 
Hors Canada. 
 

(ii) Parcs Canada 
La consœur Loretta Moar déclare que, durant la dernière réunion, 
l’employeur a refusé d’inclure les mêmes protections, avantages et 
occasions que beaucoup d’autres fonctionnaires fédéraux ont déjà 
obtenus. L’équipe des négociations fait tout en son pouvoir pour s’assurer 
que les membres de Parcs Canada n’acceptent pas une convention les 
désavantageant.  
 
 

Le confrère Kevin King annonce que le confrère Omar Murray, ancien 
vice-président régional de la région de la Saskatchewan, a rejoint l’équipe de 
négociation de Parcs Canada.  

 
(iii) Opérations des enquêtes statistiques 

La consœur Mary Anne précise que l’équipe de négociation des OES a 
rencontré l’employeur en septembre. On avait alors constaté que 
l’employeur avait nommé un nouveau négociateur en chef. Un nouvel 
ensemble de propositions avait aussi été présenté, et l’employeur avait 
retiré certaines propositions.  

 
La consœur Linda Woods ajoute que l’équipe continue de travailler sur les 
propositions touchant les heures de travail et la sécurité d’emploi.  
 

(iv) Commission de la capitale nationale  
Le confrère Kevin King annonce que les négociations avec la Commission 
de la capitale nationale sont dans une impasse.  

 
 

(v) Hard Rock international  
Le confrère Kevin King annonce que les employés ont récemment terminé 
leur processus d’AGA. L’avis de négociation est attendu en décembre ou 
au début de 2018.  
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(vi) Service de protection parlementaire 

Le confrère Kevin King annonce qu’il y a une situation de gel prévu par la 
loi en raison de désaccords sur la structure de l’unité de négociation. Le 
SPP a présenté une demande auprès de la Commission des relations de 
travail et de l’emploi dans la fonction publique pour consolider les trois 
unités de négociation distinctes avec lesquelles il doit négocier les 
contrats. L’AFPC et le SEN ont demandé un certificat d’accréditation 
unique pour les opérateurs de scanographe et les services de détection.  
 

 
(viii) Société canadienne d’hypothèques et de logement  

La consœur Shirley Torres annonce qu’une entente de principe a été 
conclue pour la SCHL de Granville Island et la section locale 20378. 

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

Pause 
******************************* 

 
La consœur Isabelle Beaudoin siège en tant que représentante de la région 
Hors Canada. 
 
 

9. AFFAIRES COURANTES 
 

A) Négociation (suite) 
Le confrère Kevin King dit qu’il y aura un projet pilote sur les scrutins de 
ratification électronique. Le projet visera en premier lieu le scrutin de ratification 
de Parcs Canada quand les parties s’entendront sur une entente de principe.  

 
(i) Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail  

La consœur Sandy Bello dit qu’on a créé une équipe de négociation 
réunissant des représentants de chaque service de l’organisation. Le 
comité a fait des préparatifs dans le cadre de téléconférences, et la plupart 
des demandes étaient prêtes à être soumises à la date limite 
du 15 novembre.  

 
 
B)  Congrès triennal de 2017 
 

(i) Résolution supplémentaire CS 21 
Le confrère Kevin King déclare que cette résolution supplémentaire 
est nulle et non avenue parce qu’il s’agissait d’une modification 
proposée aux Règlements internes de l’Élément, ce qui exige une 
majorité par les deux tiers des voix (2/3) du SEN durant un Congrès 
triennal. Puisque la résolution supplémentaire CS 21 n’a pas fait 
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l’objet d’un débat durant le Congrès de 2017 du SEN, le dossier est 
considéré comme clos.  
 

 
10.  AFFAIRES NOUVELLES 
 

Q. Politique FIN 9  
Le confrère Kevin King rappelle à tout le monde que la réception des 
formulaires sur les dépenses de campagne, accompagnés d’une 
description détaillée de tout le matériel, du matériel en espèces, des dons 
d’argent et des dépenses engagées doivent être présentés au 
responsable des finances du SEN dans les 90 jours suivants une élection.  
 

 
11. COMITÉS PERMANENTS DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 

Le confrère Kevin King rappelle aux agents de l’Exécutif de faire connaître leurs 
préférences en ce qui a trait aux comités permanents de l’Exécutif national d’ici le 
début de décembre.  
 
On procède aussi à une discussion liée à l’assiduité et la participation des vice-
présidents adjoints durant les réunions des comités de l’Exécutif national. 
 

10.  AFFAIRES NOUVELLES (SUITE) 
 
P)  Dons 

La consœur Mary Anne Walker demande des dons pour aider les efforts 
de secours sur les îles Turks et Caicos afin de s’assurer que les gens 
peuvent manger chaque jour et peuvent répondre à leurs besoins 
fondamentaux durant la période de rétablissement. Toute personne 
voulant faire un don peut le faire en lui envoyant directement un courriel. 
 
Le confrère Chris Little-Gagné déclare que les dons recueillis par la 
section locale 50600 de l’UCET durant le Congrès triennal du SEN 
s’élevaient à environ un peu plus de 10 000 $. Les fonds recueillis ont été 
remis à la section locale.  
 
Le confrère Kevin King remercie le confrère Chris Little-Gagné d’avoir 
soulevé cette question durant le Congrès. 

 
 G) Dons des Fêtes du SEN 

 On convient de faire un don de 1 000 $ au club Garçons et filles en 

l’honneur de la consœur Annette Brown. C’est une organisation qui a été 

très importante pour elle au fil des ans. 
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LE JEUDI 2 NOVEMBRE 2017 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
reprise à 13 h 30  

 
 

PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national 
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne  
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Mike Leblanc, vice-président régional, Atlantique  
Brian Morissey, vice-président adjoint, Atlantique 
Angela Decker, vice-présidente adjointe, Atlantique 
Matthew Cook, vice-président adjoint, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante des droits de la personne, Atlantique  
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Diane Levola, vice-présidente adjointe, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président adjoint, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente adjointe, Ontario 
Navnita Richardson, représentante aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président adjoint, Québec 
Étienne Mathieu, vice-président adjoint, Québec 
Carole Maillet, vice-présidente adjointe, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
André Miller, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Mylene Seguin, vice-présidente adjointe, RCN (ED) 
Evelyn Beckert, représentante aux droits de la personne, RCN (ED) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Steve Racicot, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
Éric Poitras, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
Sandrine Oka, représentante aux droits de la personne, Gatineau (CT) 
June Dale, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Clara Noble, vice-présidente adjointe, Ottawa (CT) 
Carla Ross, vice-présidente adjointe, Ottawa (CT) 
Janet Connor, représentante aux droits de la personne, Ottawa (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, vice-présidente adjointe, Manitoba 
Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Janette Husak, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Joyce Romanchuk, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Geoff Ryan, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Drew Davidson, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
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Danielle Palmer, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Brian Bakker, vice-président adjoint, C.-B. et Yukon 
Linda Woods, vice-présidente adjointe, C.-B. et Yukon 
Jennifer Chieh Ho, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Rose Touhey, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Michael Freeman, représentant national de l’équité pour les personnes handicapées  
Hayley Millington, représentante nationale de l’équité pour les femmes 
Keith Lemoine, représentant national de l’équité pour les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres 
Ruby Langan, représentante nationale de l’équité pour les Autochtones 
Celine Ahodekon, représentante nationale de l’équité pour membres des minorités 
visibles 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
 

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

SÉANCE DE FORMATION 
Budgets régionaux 

Colloques régionaux 
Mobilisation des membres et des sections locales 

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

LE VENDREDI 3 NOVEMBRE 2017  
reprise à 9 h  

 
 
 
 

******************************************* 
JOUR DE PLANIFICATION 

********************************************* 
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LE SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 – SÉANCE DE LA MATINÉE 
reprise à 9 h  

 
 
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national 
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne  
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Mike Leblanc, vice-président régional, Atlantique  
Brian Morissey, vice-président adjoint, Atlantique 
Angela Decker, vice-présidente adjointe, Atlantique 
Matthew Cook, vice-président adjoint, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante des droits de la personne, Atlantique  
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Diane Levola, vice-présidente adjointe, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président adjoint, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente adjointe, Ontario 
Navnita Richardson, représentante aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président adjoint, Québec 
Étienne Mathieu, vice-président adjoint, Québec 
Carole Maillet, vice-présidente adjointe, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
André Miller, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Mylene Seguin, vice-présidente adjointe, RCN (ED) 
Evelyn Beckert, représentante aux droits de la personne, RCN (ED) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Steve Racicot, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
Éric Poitras, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
Sandrine Oka, représentante aux droits de la personne, Gatineau (CT) 
June Dale, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Clara Noble, vice-présidente adjointe, Ottawa (CT) 
Carla Ross, vice-présidente adjointe, Ottawa (CT) 
Janet Connor, représentante aux droits de la personne, Ottawa (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, vice-présidente adjointe, Manitoba 
Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Janette Husak, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Joyce Romanchuk, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Geoff Ryan, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Drew Davidson, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
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Danielle Palmer, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Brian Bakker, vice-président adjoint, C.-B. et Yukon 
Linda Woods, vice-présidente adjointe, C.-B. et Yukon 
Jennifer Chieh Ho, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Rose Touhey, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Michael Freeman, représentant national de l’équité pour les personnes handicapées  
Hayley Millington, représentante nationale de l’équité pour les femmes 
Keith Lemoine, représentant national de l’équité pour les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres 
Ruby Langan, représentante nationale de l’équité pour les Autochtones 
 Celine Ahodekon, représentante nationale de l’équité pour membres des minorités 
visibles 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
 

 
 
 

************************************************** 
SÉANCE DE FORMATION 

Finances des sections locales 
AGA des sections locales 

Rôle du SEN en comparaison de celui de l’AFPC 
*************************************************** 
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LE SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
reprise à 13 h 30  

 
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national 
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne  
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Mike Leblanc, vice-président régional, Atlantique  
Brian Morissey, vice-président adjoint, Atlantique 
Angela Decker, vice-présidente adjointe, Atlantique 
Matthew Cook, vice-président adjoint, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante des droits de la personne, Atlantique  
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Diane Levola, vice-présidente adjointe, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président adjoint, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente adjointe, Ontario 
Navnita Richardson, représentante aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président adjoint, Québec 
Étienne Mathieu, vice-président adjoint, Québec 
Carole Maillet, vice-présidente adjointe, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Andre Miller, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Mylene Seguin, vice-présidente adjointe, RCN (ED) 
Evelyn Beckert, représentante aux droits de la personne, RCN (ED) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Steve Racicot, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
Éric Poitras, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
Sandrine Oka, représentante aux droits de la personne, Gatineau (CT) 
June Dale, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Clara Noble, vice-présidente adjointe, Ottawa (CT) 
Carla Ross, vice-présidente adjointe, Ottawa (CT) 
Janet Connor, représentante aux droits de la personne, Ottawa (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, vice-présidente adjointe, Manitoba 
Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba 
Jacqueline Nanali, représentante aux droits de la personne, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Janette Husak, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Joyce Romanchuk, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Geoff Ryan, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Drew Davidson, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Danielle Palmer, représentante aux droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
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Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Brian Bakker, vice-président adjoint, C.-B. et Yukon 
Linda Woods, vice-présidente adjointe, C.-B. et Yukon 
Jennifer Chieh Ho, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Rose Touhey, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Michael Freeman, représentant national de l’équité pour les personnes handicapées  
Hayley Millington, représentante nationale de l’équité pour les femmes 
Keith Lemoine, représentant national de l’équité pour les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres 
Ruby Langan, représentante nationale de l’équité pour les Autochtones 
Celine Ahodekon, représentante nationale de l’équité pour membres des minorités 
visibles 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, conseiller aux finances 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 

 
Le confrère Kevin King rappelle à tout le monde de fournir les points à l’ordre du 
jour au moins cinq jours avant les réunions de l’EN, sauf s’il s’agit d’une urgence.  
 
10. AFFAIRES NOUVELLES (SUITE) 
 

C) Communications avec les médias 
Le confrère Kevin King rappelle à tout le monde qu’il faut transférer toutes 
les demandes de renseignement des médias au bureau du président 
national conformément à la politique NEN 7 du SEN.  

 
F) Règlements internes des sections locales 

Le confrère Kevin King rappelle à tout le monde que d’ici la fin de l’année, 
les sections locales qui n’ont pas adopté les règlements internes standard 
des sections locales qui ont été approuvés en 2011 verront 
automatiquement leur règlement interne mis à jour pour refléter les 
règlements internes standard des sections locales.  

 
Le confrère Craig Reynolds part en raison d’un engagement pris antérieurement.  
 
Le confrère Andrew Shaver part en raison d’un engagement pris antérieurement. 
 
H) Cérémonie de dépôt de couronnes du jour du Souvenir 

Le confrère Kevin King indique qu’il déposera une couronne au nom du 
SEN durant la Cérémonie nationale du jour du Souvenir.  

 
C)  Chaînes de communication 
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Une discussion s’ensuit au sujet du processus pratique de gestion des 
courriels de la ligne d’information générale de l’AFPC. On souligne que 
certaines demandes de renseignements relèvent de l’AFPC. Il faut faire un 
bon tri avant de transférer les demandes aux éléments.  

 
   
  P/A Chris Little-Gagné et Sandra Ahenakew 
 

QUE le président national soulève les enjeux et préoccupations liés 
au processus de triage des communications de l’AFPC.  

 
*Vote enregistré 9 : ADOPTÉ 
 
La consœur Isabelle Beaudoin siège en tant que représentante de la région 
Hors Canada. 
 
 
N) Congrès triennal de 2020 du SEN 
 
  P/A Yvon Beaudoin et Daniel Toutant 
 

QUE le Congrès du SEN de 2020 soit organisé à l’Hôtel Reine-
Élisabeth à Montréal. 

 
  
*Vote enregistré 10 : ADOPTÉ 
 
 
I) Formation nationale sur le leadership de l’AFPC 

Le confrère Kevin King précise que, selon l’AFPC, seuls les membres de 
l’Exécutif national des éléments peuvent participer à la Formation nationale 
en leadership en compagnie de tous les membres du SEN élus en tant que 
membres des conseils de région de l’Alliance.  

 
 
L) Fonds de démarrage – section locale 70392 
 
  P/A  Patrice Rémillard et Yvon Beaudoin 
 
    QU’un fonds de démarrage soit fourni à la section 
locale 70392. 
 
*Vote enregistré 11 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Drew Davidson siège en tant que représentant de la région Alberta, 
T.N.-O. et Nunavut.  
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La consœur Angela Decker siège en tant que représentante de la région de 
l’Atlantique. 
 
 
 
 
7. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
  
 D)   Rapports des vice-présidentes et vice-présidents régionaux  
  (i) Sections locales inactives et sections locales non conformes 
 
  P/A  Chris Little-Gagné et Patrice Rémillard 
 
   QUE le rapport sur les sections inactives de la région du Manitoba 
soit adopté. 
 
*Vote enregistré 12 : ADOPTÉ 
 
 
Le confrère Jaison Van Tine siège en tant que représentant de la région Alberta, 
T.N.-O. et Nunavut. 
 
 
9. AFFAIRES COURANTES 
 
C) Système de paie Phénix 

Le confrère Kevin King dit que la consœur Donna Lackie a accepté un 
poste d’agent de projets spéciaux au Bureau de direction de l’AFPC sur 
les enjeux liés au système Phénix.   

 
 
La consœur Carole Maillet quitte la réunion en raison d’un engagement pris 
antérieurement. 
 
La consœur Rose Touhey part en raison d’un engagement pris antérieurement. 
 
Le confrère Karl Lafrenière part en raison d’un engagement pris antérieurement. 
 
Le confrère Brian Morrissey part en raison d’un engagement pris antérieurement.  
 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES (SUITE) 
 
 
 J) Rajustement des cotisations du SEN 
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  P/A Jaison Van Tine et Angela Decker 
 

QUE l’AFPC ne procède pas à des rajustements rétroactifs des 
cotisations sans, en premier lieu, réaliser une action en justice pour 
régler l’enjeu lié au système Phénix bénéfique pour notre membre. 
L’employeur ne procèdera pas comme prévu le 15 novembre.  

 
 *Vote enregistré 13 : ADOPTÉ 

 
La consœur Ruby Langan part en raison d’un engagement pris antérieurement. 
 
La consœur Navnita Richardson part en raison d’un engagement pris 
antérieurement.  
 
 
K) Transformation d’AANC 

Le confrère Kevin King précise que le gouvernement fédéral a annoncé 
qu’Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC) allait être séparé en 
deux ministères : Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord et 
Services aux Autochtones.  

 
 

D) Politique CC9 (Création des comités mixtes de consultation) 
Le confrère Kevin King dit que ces postes seront principalement comblés 
par des membres de l’équipe régionale et qu’on se tournera ensuite vers 
des membres en cas de postes vacants.  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 45.  
 
 
 

 
  


