
5503 
 

ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL  
 Tenue du 19 au 21 mars 2019  

Dans la salle de conférence du SEN 
  
PRÉSENTS  
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président exécutif national 
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Brian Morrissey, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Evelyn Beckert, représentante aux droits de la personne, RCN (ED) 
Virginia Noble, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Carla Ross, vice-présidente régionale adjointe, Ottawa (CT) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Jason Lee, vice-président régional adjoint, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Drew Davison, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Brian Bakker, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon 
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Celine Ahodekon, représentante nationale de l'équité pour les membres de minorités 
visibles 
Franco Picciano, directeur, Services aux membres et relations de travail 
Georges St-Jean, coordonnateur, Finances et administration 
Greg McNamara, agent de communications et de recherche 
Aurelie McDonald, agente de communications et de recherche 
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 
 
1.  OUVERTURE     

Le président national, le confrère Kevin King, déclare la séance ouverte à 9 h 5.  
 
2.  MOT DU PRÉSIDENT  

Le confrère Kevin King souhaite la bienvenue à tous dans la région de la capitale 
nationale et souligne que nous nous réunissons sur le territoire traditionnel non 
cédé et non abandonné du peuple Kitchippi de la nation algonquine.  



a) Administration interne  
Le confrère Kevin King rappelle à tous l’importance de connaître les 
règles de procédure fondamentales afin que nous menions nos réunions 
de manière respectueuse qui permet à tous d’être entendus et que nous 
prenions des décisions sans confusion. Les règles de procédure seront 
plus strictes à mesure que nous entamerons les procédures officielles, y 
compris le Congrès à venir en 2020.  

 
b) Observations générales  

Le confrère Kevin King informe tout le monde des progrès réalisés dans le 
cadre de sa formation linguistique en français.  
 

   
3.  HORAIRE DES SÉANCES  

 
P/A/A  Patrice Rémillard et Kate Hart 
 

QUE l’horaire des séances suivant soit adopté :  
      

Mardi 19 mars 2019  — de 9 h à 11 h 45  
 — de 11 h 45 à 13 h (réunion du Comité 

de coordination) 
   — de 13 h à 16 h  

   — de 16 h 15 à 17 h 30 (séance à huis 
clos) 

 
   Mercredi 20 mars 2019 — de 9 h à 11 h 45  

    — de 13 h à 17 h  
   

Jeudi 21 mars 2019  — de 9 h à 11 h 45  
       — de 13 h jusqu’à ce que l’ordre du jour 

soit épuisé 
 

    
4.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (annexe A) 
 
 P/A Chris Little-Gagné et Kate Hart 
 
  QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié avec les ajouts suivants à 

la rubrique des affaires nouvelles : 
 
 

 10) B) La prochaine Conférence des femmes — K. King 
 

*Vote enregistré 1 : ADOPTÉ 
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5.  TOUR DE TABLE — EXÉCUTIF NATIONAL  
  Un tour de table s’ensuit. 
 
 
6.  MINUTE DE SILENCE 

 Le confrère Kevin King demande à tous ceux et celles qui sont en mesure de 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 perdu un 
être cher :  

  
 Chris Ellerbeck, section locale 00394 
 Rosie Lyall, section locale 90265 
 Samantha Dawn Pearson, sœur de Chris Little-Gagné 
 Père de Melinda Scott, de la section locale 60350 
 Sharlene Lucyk, section locale 00210 
 Todd Woytiuk, représentant régional, bureau régional de London  
 Mary Chamberlain, ancienne VPEN de l’UNDE  
 Merle Jones, section locale 20278 
 Richard Mills, section locale 20278 

  
Questions de privilège 
 
La consœur Mary Anne Walker, au nom du confrère Daniel Kinsella, remercie l’Exécutif 
national pour la carte de condoléances concernant la perte de sa mère.  
 
La consœur Sandra Ahenakew remercie tout le monde pour la carte de condoléances 
concernant la perte de son frère. 
  
 
8.  PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES  
 

A) Réunion de l’Exécutif national — du 23 au 25 octobre 2018 
 

 P/A Sandra Ahenakew et Cindy D’Alessio 
 

QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national tenue du 
22 au 25 janvier 2019 soit adopté tel quel.  

 
*Vote enregistré 2 : ADOPTÉ 

 
 
Le confrère Andrew Shaver assume la présidence. 
  
 



7. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
A) Président national (annexe B) 

   
P/A Kevin King et Kate Hart 
 
  QUE le rapport du président national soit adopté tel quel.  
 
*Vote enregistré 3 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Andrew Shaver cède la présidence au confrère Kevin King. 
 
 

B) Vice-président exécutif national (annexe C) 
 
P/A Andrew Shaver et Chris Little-Gagné 
 

QUE le rapport du vice-président exécutif national soit adopté tel 
quel. 

 
*Vote enregistré 4 : ADOPTÉ 
 

C) Vice-président national aux droits de la personne 
Le confrère Kevin King mentionne que le confrère Daniel Toutant (qui est 
absent à la réunion) présentera son rapport durant la réunion de l’EN de 
septembre.  
 
 

EXPERT EN LA MATIÈRE — SYSTÈME DE PAYE PHÉNIX 
 
Le confrère Kevin King, au nom de l’Exécutif national, souhaite la bienvenue à la consœur 
Donna Lackie, agente de projets spéciaux de l’AFPC, et au confrère Alain St-Arnaud, 
membre de l’équipe du système de paye Phénix de l’AFPC. 
 
La consœur Donna Lackie et le confrère Alain St-Arnaud présentent un exposé sur le 
système de paye Phénix. 
 
Une période de questions et de réponses s’ensuit.  

 
 

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

**************************** 
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Le mardi 19 mars 2019 — SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 

Reprise à 13 h 15 
 

 
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président exécutif national 
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Brian Morrissey, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Evelyn Beckert, représentante aux droits de la personne, RCN (ED) 
Virginia Noble, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Carla Ross, vice-présidente régionale adjointe, Ottawa (CT) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Jason Lee, vice-président régional adjoint, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Drew Davison, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Brian Bakker, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon 
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Celine Ahodekon, représentante nationale de l'équité pour les membres de minorités 
visibles 
Franco Picciano, directeur, Services aux membres et relations de travail 
Georges St-Jean, coordonnateur, Finances et administration 
Greg McNamara, agent de communications et de recherche 
Aurelie McDonald, agente de communications et de recherche 
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 
 
8. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF  
D. Rapports des vice-présidents régionaux (annexe D) 
 

(i) Rapports des sections locales inactives par région 
 
 Manitoba 
 

P/A Chris Little-Gagné et Angela Decker 



 
QUE le rapport des sections locales inactives de la région du Manitoba 
soit adopté tel quel.  

 
*Vote enregistré 5 : ADOPTÉ 

 
 Québec 
 

P/A Yvon Beaudoin et Angela Decker 
 

QUE le rapport des sections locales inactives de la région du Québec soit 
adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 6 : ADOPTÉ 

 
Hors Canada  

 
P/A Rose Touhey et Patrice Rémillard 
 

QUE le rapport des sections locales inactives de la région Hors Canada 
soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 7 : Adopté 

 
Ontario 

 
P/A Mary Anne Walker et Angela Decker 
 

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

 
*Vote enregistré 8 : ADOPTÉ 

 
C.-B. et Yukon 

 
P/A Shirley Torres et Virginia Noble 
 

QUE le rapport des sections locales inactives de la région de la Colombie-
Britannique et du Yukon soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 9 : ADOPTÉ 

 
Ottawa (CT) 

 
P/A Cindy D’Alessio et Kate Hart 
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QUE le rapport des sections locales inactives de la région d’Ottawa (CT) 
soit adopté tel quel.  

 
*Vote enregistré 10 : ADOPTÉ 
 
(ii) Rapports d’activité annuels 

 
 

 P/A Sandra Ahenakew et Cindy D’Alessio 
 
QUE le rapport d’activité de la vice-présidente régionale de la 
Saskatchewan soit adopté tel quel. 
 

 *Vote enregistré 11 : ADOPTÉ 
 

 P/A Yvon Beaudoin et Kate Hart 
 
QUE le rapport d’activité du vice-président régional de la région du 
Québec soit adopté tel quel. 
 

 *Vote enregistré 12 : ADOPTÉ 
 

 P/A Cindy D’Alessio et Sandra Ahenakew 
 
QUE le rapport d’activité de la vice-présidente régionale de la région de 
Gatineau (CT) soit adopté tel quel. 
 

 *Vote enregistré 13 : ADOPTÉ 
 

 P/A Angela Decker et Yvon Beaudoin 
 
QUE le rapport d’activité de la vice-présidente régionale de la région de 
l’Atlantique soit adopté tel quel. 
 

 *Vote enregistré 14 : ADOPTÉ 
 

 P/A Virginia Noble et Angela Decker 
 
QUE le rapport d’activité de la vice-présidente régionale de la région 
d’Ottawa (CT) soit adopté tel quel. 
 

 *Vote enregistré 15 : ADOPTÉ 
 

 P/A Shirley Torres et Virginia Noble  
 



QUE le rapport d’activité de la vice-présidente régionale de la région de la 
Colombie-Britannique et du Yukon soit adopté tel quel. 
 

 *Vote enregistré 16 : ADOPTÉ 
 
 P/A Rose Touhey et Angela Decker 

 
QUE le rapport d’activité du vice-président régional de la région Hors 
Canada soit adopté tel quel. 
 

 *Vote enregistré 17 : ADOPTÉ 
 
 P/A Mary Anne Walker et Sandra Ahenakew 

 
QUE le rapport d’activité de la vice-présidente régionale de la région de 
l’Ontario soit adopté tel quel. 
 

 *Vote enregistré 18 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Kevin King rappelle à l’ensemble des dirigeants et des dirigeantes élus à 
l’échelle nationale et régionale que les rapports annuels doivent être remis au plus tard 
le 1er avril et remercie ceux et celles qui ont déjà présenté leur rapport.  
 
 
11. RAPPORTS DES COMITÉS  
 

C) Comité des communications et de la mobilisation des membres 
(annexe E) 

 
P/A Andrew Shaver et Shirley Torres 

 
QUE le rapport du Comité des communications soit adopté tel quel. 
 

 *Vote enregistré 19 : ADOPTÉ 
 

Point personnel 
La consœur Kate Hart souligne que c’était le grand anniversaire du confrère Toutant. 
 
 
11.  AFFAIRES NOUVELLES 

   
A) Discussion sur les limites des mandats 

 
 P/A/A Sandra Ahenakew et Shirley Torres  
 

QUE l’art. 27 du Règlement interne 2 soit renvoyé au Comité des 
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règlements internes et des politiques avec la directive suivante :  
 
QUE l’on envisage le changement quantitatif des limites des mandats pour 
les faire passer de deux à trois et que toutes les autres questions 
connexes du renvoi soient présentées durant la réunion de l’EN de 
septembre 2019 comme recommandation possible de l’EN durant le 
Congrès triennal.  
 
QUE tout changement envisagé entre immédiatement en vigueur si : 

• la recommandation devient une résolution et fait l’objet d’une 
recommandation d’adoption par le Comité des règlements internes 
et des politiques du Congrès du SEN de 2020; et 

• une telle résolution est adoptée au Congrès avec la majorité de 
voix nécessaire des 2/3.  

 
 P/A/A Chris Little-Gagné et Cindy D’Alessio 

 
Renvoi au Comité des règlements internes et des politiques 
 
Envisager une période de transition pour les dirigeantes et dirigeants 
nationaux et régionaux nouvellement élus pour le reste/le début du cycle 
budgétaire du Congrès.  
 
Tenir compte des règlements internes concernant la date de prise d’effet 
du serment d’entrée en fonction et d’un amendement possible de l’art. 28 
du Règlement interne 2, donnant lieu à une réunion de transition pour les 
dirigeantes et dirigeants du SEN dans les 60 jours suivant la tenue du 
Congrès.  
 

 
 P/A Jaison Van Tine et Sandra Ahenakew 
 
  QUE nous passions à huis clos. 
 
 

************************************************************************ 
Séance à huis clos de l’Exécutif national 

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

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

FIN de la séance à huis clos  
******************************************************* 

 
 



Renvois au Comité des règlements internes et des politiques 
P/A/A  Chris Little Gagné et Patrice Rémillard 
 

QUE l’art. 8 et l’art. 9 du Règlement interne 2 soient renvoyés au Comité 
des règlements internes et des politiques avec la directive suivante :  
 
QUE l’on ajoute la phrase suivante :  
Toute dirigeante élue ou tout dirigeant élu, tel qu’il a été mentionné plus 
haut, doit travailler dans sa région respective.  

 
P/A/A  Chris Little-Gagné et Virginia Noble 
 

QUE l’art. 15 du Règlement interne 2 soit renvoyé au Comité des 
règlements internes et des politiques avec la directive suivante :  
 
QUE l’on change dans les deux paragraphes « Exécutif national » par 
« dirigeantes et dirigeants élus à l’échelle nationale et régionale ».  

 
 

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

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

Le mercredi 20 mars 2019 — SÉANCE DU MATIN 
Reprise à 9 h 

 
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président exécutif national 
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Brian Morrissey, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Evelyn Beckert, représentante aux droits de la personne, RCN (ED) 
Virginia Noble, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Carla Ross, vice-présidente régionale adjointe, Ottawa (CT) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Jason Lee, vice-président régional adjoint, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Drew Davison, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
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Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Brian Bakker, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon 
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Celine Ahodekon, représentante nationale de l'équité pour les membres de minorités 
visibles 
Franco Picciano, directeur, Services aux membres et relations de travail 
Georges St-Jean, coordonnateur, Finances et administration 
Greg McNamara, agent de communications et de recherche 
Aurelie McDonald, agente de communications et de recherche 
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 
 
 

La consœur Carla Ross siège en tant que représentante de la région d’Ottawa (CT). 
 
La consœur Sandy Bello siège en tant que représentante de l’Ontario.  
 
La consœur Gloria Pfeifer siège en tant que représentante de la Saskatchewan. 

 
 
P/A Andrew Shaver et Jaison Van Tine 
 
 QUE l’on modifie l’horaire des séances comme suit :  
 
 Mercredi 20 mars 2019  — de 9 h à 11 h 45  
      — de 13 h à 16 h  
      — de 16 h à 17 h (séance à huis clos) 
 
 
8. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
D. Rapports des vice-présidents régionaux (annexe F) 
 

P/A Chris Little-Gagné et Angela Decker 
 

QUE le rapport d’activité du vice-président régional de la région du 
Manitoba soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 20 : ADOPTÉ 

 
 
11. RAPPORTS DES COMITÉS 
 
 F) Comité des finances et des ressources humaines (annexe G) 



 
Réunion du 13 mars 2019 
 
P/A Andrew Shaver et Yvon Beaudoin 
 

QUE l’état financier vérifié de 2018 soit accepté tel quel. 
 
*Vote enregistré 21 : ADOPTÉ 
 
P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
 

QUE le rapport du 13 mars du Comité du CFRH soit adopté dans son 
ensemble.  

 
*Vote enregistré 22 : ADOPTÉ 

 
 

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

********************************* 
 
 
 
11. RAPPORTS DES COMITÉS 
 
 F) Comité des finances et des ressources humaines (annexe H) 
 

Réunion du 7 mars 2019 
 
1. Statistiques sur les membres 

Information. 
 
2. Heures supplémentaires 
  Information. 
 
3. Dons 

Information.  
  
4. Sections locales inactives 
  Information. 
 
5.  Budget de 2021-2023 

Information.  
 
6.  Examen des règlements internes 

Information. 
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7.  Questions sur les finances des sections locales 
  Information. 
 
8. Politique NEN 2 — Rémunération de la présidente nationale ou du 

président national 
 
P/A Andrew Shaver et Yvon Beaudoin 
 

QUE les modifications proposées à la Politique NEN 2 soient adoptées 
telles quelles.  

  
*Vote enregistré 23 : ADOPTÉ 
 
 
P/A  Yvon Beaudoin et Cindy D’Alessio 
 

QU’un comité ad hoc composé de cinq membres de l’Exécutif national, y 
compris un minimum de deux membres du CFRH, soit créé afin 
d’examiner la rémunération, les congés et les questions connexes de la 
Politique NEN 2.  

 
*Vote enregistré 24 : ADOPTÉ 
 
 
9. Politique FIN 1 — Finances des sections locales 
  Le Comité accepte de revoir la Politique durant sa prochaine réunion du 

CFRH. 
 
10. Politique LOC 1 — Affiliation au Syndicat des employées et employés 

nationaux 
   

Politique LOC 2 — Sections locales inactives  
 
  Le Comité accepte de revoir la Politique durant sa prochaine réunion du 

CFRH. 
 
11. Article 2 de la Politique CC 4 — Déterminer le nombre de déléguées et 

délégués qui doivent participer au Congrès de l’AFPC 
  Le Comité accepte de revoir la Politique durant sa prochaine réunion du 

CFRH. 
 
12. Politique EP 1 — Besoins et restrictions en matière de dotation en 

personnel  
 



P/A  Yvon Beaudoin et Cindy D’Alessio 
 
  QUE les modifications proposées à la Politique SP 1 soient adoptées. 
 
*Vote enregistré 25 : ADOPTÉ 
 
 
13. Politique CE 5 — Politique en matière de gestion informelle des conflits 

Le Comité accepte de revoir la Politique à sa prochaine réunion du CFRH. 
 
 
14. Politique CE 6 — Politique relative à la technologie de l’information 

La Politique sera renvoyée au Comité permanent des communications par 
l’entremise du président national.  

 
 
15.  Politique CE 8 — Conservation et destruction des dossiers — Bureau du 

Syndicat des employées et employés nationaux 
 

Le Comité va revoir la Politique à sa prochaine réunion du CFRH afin de 
modifier le calendrier de conservation des documents financiers et des 
dossiers des ressources humaines.  

 
16.  Mise à jour sur la dotation 
  Information. 
 
P/A Andrew Shaver et Yvon Beaudoin 
 

QUE le rapport du Comité des finances et des ressources humaines soit 
adopté dans son ensemble.  

 
*Vote enregistré 26 : ADOPTÉ 

 
Le confrère Kevin King quitte la réunion en raison d’un engagement antérieur. 
 
Le confrère Andrew Shaver assume la présidence. 
 
 
9. AFFAIRES COURANTES 
 

A) Négociation 
(i) Conseil du Trésor  

Le confrère Andrew Shaver signale qu’il y a eu une confusion à la 
table en raison du changement de la présidence du CT nommée 
par le gouvernement. La nouvelle présidente du CT (Joyce Murray) 
pourrait apporter des améliorations à la négociation. Le budget 
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actuel n’a pas adopté une approche positive à l’égard des services 
publics ni n’a prévu de mesures de rémunération financière pour 
ceux touchés par le système de paye Phénix.  

 
(ii) Parcs Canada  

La consœur Angela Decker signale que les parties se sont réunies 
la semaine dernière. Parcs Canada a présenté très peu de 
demandes et a continué de calculer au prorata les propositions 
concernant les travailleurs saisonniers. La prochaine séance de 
négociation devrait se tenir à la fin avril.  

 
(iii) Opérations des enquêtes statistiques 

La consœur Mary Anne Walker indique que les parties ont tenté de 
parvenir à une entente par la médiation, que les représentants de 
l’employeur et de l’AFPC sont parvenus à une entente de règlement 
connue sous le nom de décision arbitrale. La décision arbitrale pour 
les membres est très semblable aux effets de l’arbitrage exécutoire.  
 

(iv) Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail  
La consœur Sandy Bello signale que, au terme d’une longue et laborieuse 
séance de négociation avec l’employeur, les parties sont parvenues à une 
entente de principe avec l’aide d'un médiateur. Le vote de ratification de 
l’entente de principe a été recommandé à l’unanimité par l’équipe de 
négociation. Les votes se tiendront la semaine suivant la réunion de l’EN.  
  
(v) Conseil des Mohawks d’Akwesasne  

La consœur Mary Anne Walker signale que les membres ont 
échangé des demandes. Le confrère Michael Freeman agit comme 
mentor pour la nouvelle présidente de la section locale.  
 

(vi) Commission des champs de bataille nationaux 
Le confrère Yvon Beaudoin mentionne que les parties se 
retrouvaient essentiellement dans une impasse. L’équipe de 
négociation cherchait à obtenir des commentaires des membres 
concernant la mobilisation, puisqu’elle était prête à faire la grève.  
 

(vii) SCHL de Granville Island (C.-B.) 
La consœur Shirley Torres signale que le contrat expire en 
mars 2020. Les membres vont bientôt élire une nouvelle équipe de 
négociation.  

 
 

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

PAUSE 
**************************** 
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LE MERCREDI 20 mars 2019 — SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI  
Reprise à 13 h 

 
 
Le confrère Brian Bakker siège en tant que représentant de la région de la Colombie-
Britannique et du Yukon. 
 
La consœur Gloria Pfeifer siège en tant que représentante de la région de la 
Saskatchewan. 
 
La consœur Sandy Bellow siège en tant que représentante de la région de l’Ontario. 
 
10. AFFAIRES COURANTES 
 

B) Négociation 
 

(viii) Hard Rock International (hippodrome Rideau Carleton)  
Le confrère Patrice Rémillard signale que les parties ont ratifié une offre 

finale de l’employeur au début mars. Les négociations sont terminées.  
 

(ix) Services de protection parlementaire — P. Rémillard 
Le confrère Patrice Rémillard annonce que les deux parties se trouvaient 
toujours devant la commission du travail. Les parties se sont engagées à 
accepter la formule d’augmentation économique générale des constables 
du Sénat et de la Chambre des communes en décembre 2018. Les parties 
négocient en ce moment les conditions de travail ainsi que les 
propositions monétaires à compter de 2018 et dans l’avenir.  
 

(x) Comité du service unitaire du Canada — P. Rémillard 
Il est noté qu’une entente de principe a été conclue en janvier. Le contrat a 
été ratifié.  

 
(xi) Conseil des arts du Canada — P. Rémillard 

Progrès en cours. 
 

(xii) Centre Amethyst — P. Rémillard 
Le contrat a été ratifié en janvier 2019. 
 

(xiii) Musée de la nature — P. Rémillard 
Le confrère Patrice Rémillard signale que les négociations ont commencé 
et que les parties se sont réunies à deux reprises. Les progrès avancent 
très lentement. 
 

(xiv) Bibliothèque du Parlement — P. Rémillard 
Les parties sont arrivées à une impasse au début du mois de décembre et 
souhaitent avoir recours à la médiation. La rencontre d’arbitrage est prévue 
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pour juin 2019.  
 

(xv) Chambre des communes — P. Rémillard  
La rencontre avec un négociateur, qui s’en vient la semaine prochaine, est 
sur le point de commencer.  
 

(xvi) Centre national des arts — P. Rémillard 
Le confrère Patrice Rémillard signale qu’aucune demande n'a encore été 
déposée et demande au président de la section locale de soumettre des 
demandes au SEN en vue du processus d’approbation. Ces demandes 
ont été soumises.   

 
(xvii) Bureau du surintendant des institutions financières  

 Le confrère Patrice Rémillard fait état de progrès. 
 

(xviii) Bureau du vérificateur général 
Le confrère Patrice Rémillard fait état de progrès. 
 

(xix) Musée des sciences et de la technologie — P. Rémillard 
Le confrère Patrice Rémillard indique que la demande de revendications 
est prévue pour juillet 2019.  

 
(xx) Sénat du Canada  

 Le confrère Patrice Rémillard signale que les négociations commenceront 
bientôt.  
 

(xxi) Best Thetronics  
 
Le confrère Patrice Rémillard signale que la demande de revendications 
est sur le point d’être envoyée à la section locale en mars 2019. 
(xxii) Musée canadien pour les droits de la personne — C. Little-Gagné 

Le confrère Chris Little-Gagné signale que les négociations 
reprennent puisque la dernière entente ratifiée est expirée.  

 
 
9.  AFFAIRES COURANTES 
 

C) Dates des réunions de 2019 de l’EN 
 

 Réunion d’automne de l’EN — du 23 au 25 septembre 2019 
 Exercice des couvertures de Kairos — 26 septembre 
 Réunion du Comité des ressources humaines — du 26 au 

28 septembre 
 

La consœur Sandra Ahenakew offre son expertise pour agir comme ressource 
durant l’exercice des couvertures.  
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Le confrère Andrew Shaver cède la présidence à Kevin King. 
 
La consœur Sandra Ahenakew siège en tant que représentante de la 
Saskatchewan. 

 
 
11. RAPPORTS DES COMITÉS 
 

A) Comité des récompenses et des prix (annexe I) 
 

1. Épinglette de l’AFPC pour 10 ans d’activité 
P/A Sandra Ahenakew et Angela Decker 
 
  QU’une épinglette de l’AFPC pour 10 ans d’activité soit décernée à la 

consœur Rose Touhey. 
 
*Vote enregistré 27 : ADOPTÉ 
 
2. Épinglette de l’AFPC pour 10 ans d’activité 
P/A Sandra Ahenakew et Angela Decker  
 
  QU’une épinglette de l’AFPC pour 10 ans d’activité soit décernée à la 

consœur Isabelle Beaudoin. 
 
*Vote enregistré 28 : ADOPTÉ 
 
 
P/A Sandra Ahenakew et Angela Decker 
 
3. Politique MEM 1 
 
  QUE la Politique MEM 1 soit modifiée comme suit :  
   

  Art. 1 de la Politique MEM 1  
Le titre de membre à vie est la plus haute reconnaissance qui puisse être 
décernée à un membre pour services exceptionnels rendus aux membres 
du SEN. 
 
Art. 2 de la Politique MEM 1  
Le titre de membre à vie peut être décerné à tout membre qui, par ses 
efforts personnels et dévoués dans les affaires du SEN, a rendu des 
services exemplaires aux membres. Le membre mis en nomination à titre 
de membre à vie doit avoir apporté une contribution exceptionnelle au 
bien-être des membres du SEN à différents échelons de l'organisation. 
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Critères de mise en candidature — Membres actuels et anciens 
membres du SEN 
 
Art. 3 de la Politique MEM 1  
Le membre mis en nomination doit avoir apporté une contribution 
exceptionnelle pendant au moins dix années – pas nécessairement 
consécutives. Il est toutefois possible d'envisager d’accorder le titre pour 
une seule réalisation exceptionnelle si elle a une valeur exemplaire pour 
l'organisation.  
 
Art. 4 de la Politique MEM 1  
Le titre de membre à vie ne sera normalement accordé qu'à une personne 
qui est membre du SEN au moment où la demande est présentée. 
Toutefois, une considération rétroactive peut être accordée aux anciens 
membres, s'il y a lieu. 
 
Art. 5 de la Politique MEM 1  
Un membre se voit accorder le statut de candidat s'il est mis en 
nomination au cours d'une période de mise en disponibilité ou de congé 
non payé. 
 
Procédure d’octroi du titre de membre à vie et récompenses 
subséquentes :  
 
Art. 6 de la Politique MEM 1  
L'octroi du titre de membre à vie est renvoyé au Comité des récompenses 
et des prix du SEN pour examen et recommandation à l'Exécutif national.  
 
Art. 7 de la Politique MEM 1   
Toutes les décisions relatives à l'octroi du titre de membre à vie doivent, 
en toutes circonstances, être prises par une majorité des deux tiers de 
l'Exécutif national, en réunion ordinaire et par vote secret. 
 
Art. 8 de la Politique MEM 1 
Tout titre de membre à vie accordé par le Syndicat des employées et 
employés nationaux sera également transmis au Comité des 
récompenses et des titres honorifiques de l'Alliance de la Fonction 
publique du Canada, puisque le membre récipiendaire aura été réputé 
avoir rendu des services exemplaires à l'Alliance de la Fonction publique 
du Canada. 
 
Effet de l’octroi du titre de membre à vie  
 
Art. 9 de la Politique MEM 1  
Un membre ou un ancien membre qui s'est vu décerner le titre de membre 
à vie recevra du SEN un certificat dûment encadré et aura l'honneur 
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d'assister aux congrès du Syndicat des employées et employés nationaux 
à titre d'invité. 
 
Art. 10 de la Politique MEM 1  
Un membre à vie du SEN, qui est admissible à devenir membre régulier 
du SEN, jouira de tous les droits et privilèges conférés aux membres des 
diverses parties de l'AFPC. 
 
Art. 11 de la Politique MEM 1 
Les membres à vie du Syndicat des employées et employés nationaux 
cesseront de payer la partie du SEN de leurs cotisations, tout en étant par 
ailleurs admissibles à devenir membres réguliers de l'AFPC. 
 
Exceptions 
 
Art. 12 de la Politique MEM 1 
Un membre qui s'est vu octroyer le titre de membre à vie du SEN verra ce 
titre mis « en suspens » pour la durée de son emploi pendant qu'il occupe 
un poste confidentiel ou de direction ou un poste qui l'empêche de 
participer au Syndicat en raison des conditions de son emploi.  
 
Révocation du titre de membre à vie  
 
Art. 13 de la Politique MEM 1 
Un titre de membre à vie peut être révoqué pour tout acte jugé 
préjudiciable au bien et au bien-être de l'Élément. 
 
Art. 14 de la Politique MEM 1 
La révocation d'un titre de membre à vie nécessitera une motion et une 
majorité des deux tiers des voix de l'Exécutif national, en réunion ordinaire 
et par vote secret. 

 
*Vote enregistré 29 : ADOPTÉ 
 
P/A Sandra Ahenakew et Angela Decker 
 
3. Prix de reconnaissance des employées et employés 

 
P/A Sandra Ahenakew et Angela Decker 
 

QU’un prix qui reconnaît les années de service des membres du 
personnel par tranches de 10 ans, puis de cinq ans par la suite, soit établi.  

 
*Vote enregistré 30 : ADOPTÉ 
 
P/A/A Sandra Ahenakew et Angela Decker 
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QUE la nature et la valeur monétaire des prix soient envoyées au Comité 
des finances et des ressources humaines en vue d’un suivi.  

 
5. Prix des droits de la personne 
 
P/A/A Sandra Ahenakew et Angela Decker 
 

QUE les prix des droits de la personne soient renvoyés au Comité des 
droits de la personne avec la directive suivante :  

 
Le Comité va examiner les renseignements relatifs aux critères, au 
processus, au prix et à la présentation sans modifier la nature du 
gabarit du prix.  

 
P/A Sandra Ahenakew et Angela Decker 
 

QUE le rapport du Comité des récompenses et des prix soit adopté dans 
son ensemble.  

 
*Vote enregistré 31 : ADOPTÉ 

 
 
 

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

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

11. RAPPORTS DES COMITÉS 
 
Réunion du Comité des sections locales et des adhésions tenue le 

16 janvier 2019 (annexe J) 
 
1. Division de la section locale 10209 
 
P/A Patrice Rémillard et Angela Decker 
 

QUE la section locale 10209 soit divisée en deux sections locales. Il 
s’agira d’une section locale 10209 d’Industrie Canada et de la section 
locale de l’Agence de développement économique du Canada pour la 
région du Québec (Montréal), dont les membres se verront attribuer un 
nouveau numéro.  

 
*Vote enregistré 32 : ADOPTÉ 
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2. Examen de la région du Québec 
  Information. 
 
3. Fusion des sections locales Y0104 et Y0105 
 
P/A Patrice Rémillard et Angela Decker 
 

QUE les sections locales Y0104 et Y0105 soient fusionnées. Il s’agira de 
la section locale Y0104. 
 

 *Vote enregistré 33 : ADOPTÉ 
 
P/A Patrice Rémillard et Angela Decker 
 

QUE le rapport du Comité des sections locales et des adhésions 
soit adopté dans son ensemble.  

 
 *Vote enregistré 34 : ADOPTÉ 

 
G) Comité des francophones (annexe K) 
 
 P/A Yvon Beaudoin et Patrice Rémillard  
 

QUE le rapport du Comité des francophones soit adopté dans son 
ensemble.  

 
*Vote enregistré 35 : ADOPTÉ 
 

8. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
D. Rapports des vice-présidents régionaux 

 
Atlantique 
 
P/A Angela Decker et Chris Little-Gagné 
 

QUE le rapport des sections locales inactives de la région de 
l’Atlantique soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 36 : ADOPTÉ 
 

11. RAPPORTS DES COMITÉS (suite) 
 

A) Comité des règlements internes et les politiques 
 
P/A/A Jaison Van Tine et Patrice Rémillard. 
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QUE le rapport verbal des progrès du Comité des règlements internes 
et des politiques soit adopté.  

 
Négociation collective 
 
P/A/A Mary Anne Walker et Patrice Rémillard 
 

QUE le rapport des progrès du Comité de négociation collective soit 
adopté.  

 
C) Comité de l’éducation 
 
P/A/A Chris Little-Gagné et Cindy D’Alessio 
 
 QUE le rapport des progrès du Comité de l’éducation soit adopté. 
 
Comité disciplinaire de l’Exécutif national 
 
P/A/A Andrew Shaver et Yvon Beaudoin 
 

QUE le rapport des progrès du Comité disciplinaire de l’Exécutif 
national soit adopté.  

 
 

12. TOUR DE TABLE 
 Un tour de table s’ensuit.  

 
   

13.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
P/A Angela Decker et Kate Hart 
 

 QUE la séance soit levée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 10. 
 
 
 

*********************************************************** 
RÉUNION À HUIS CLOS 

*********************************************************** 
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ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL  
Salle de conférence du SEN  

 
*Veuillez noter que la réunion se déroulera dans un environnement sans 

parfum* 
 

1.  OUVERTURE     
 
 
2.  MOT DU PRÉSIDENT  
 a) Administration interne — Règles de procédure 
 b) Observations générales  
    
 
3.  HEURES DES SÉANCES  

      
Mardi 19 mars 2019 —  De 9 h à 11 h 45  

  — De 11 h 45 à 13 h (réunion du Comité de 
coordination) 

  — De 13 h à 16 h  
 — De 16 h 15 à 17 h 30 (séance à huis clos) 

 
 
Mercredi 20 mars 2019   —  De 9 h à 11 h 45  

 —  De 13 h à 17 h  
   
 
Jeudi 21 mars 2019   — De 9 h à 11 h 45 

      — 13 h — Fermeture des bureaux 
  

  
4.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 
5.  TOUR DE TABLE — EXÉCUTIF NATIONAL  
  
 
6.  MOMENT DE SILENCE 
 Chris Ellerbeck, section locale 00394 
 Rosie Lyall, section locale 90265 
 Samantha Dawn Pearson, sœur de Chris Little-Gagné 
 Père de Melinda Scott de la section locale 60350 
 Sharlene Lucyk, section locale 00210 
 Todd Woytiuk, représentant régional, bureau régional de London 
 Mary Chamberlain, ancienne VPEN de l’UEDN  
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7.  PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES  
 

A) Réunion de l’Exécutif national — du 22 au 24 janvier 
    
8. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF  

A) Président national  
B) Vice-président exécutif national  
C)  Vice-président national aux droits de la personne  
D)   Rapports des vice-présidentes régionales et vice-présidents régionaux  

i) Sections locales inactives et sections locales en situation de non-
conformité  
ii) Rapport des activités annuelles  

 
  

 
9. AFFAIRES COURANTES  
 

A) Négociation  
i) Conseil du Trésor — A. Shaver 
ii) Parcs Canada — K. King 
iii) Opérations des enquêtes statistiques — M.A. Walker 
iv) Commission de la capitale nationale — P. Rémillard 
v) Hard Rock International (hippodrome Rideau Carleton) — 

P. Rémillard 
vi) Service de protection parlementaire — P. Rémillard 
vii) Commission des champs de bataille nationaux — Y. Beaudoin 
viii) Comité du service unitaire du Canada — P. Rémillard 
ix) Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail — M.A. Walker 
x) Conseil de recherches en sciences humaines — P. Rémillard 
xi) Conseil des arts du Canada — P. Rémillard 
xii) Centre Amethyst — P. Rémillard 
xiii) Musée de la nature— P. Rémillard 
xiv) Bibliothèque du Parlement — P. Rémillard 
xv) Chambre des communes — P. Rémillard 
xvi) Centre national des arts — P. Rémillard 
xvii) Bureau du surintendant des institutions financières — P. Rémillard 
xviii) Musée canadien pour les droits de la personne — C. Little-Gagné 
xix) Conseil des Mohawks d’Akwesasne — M.A. Walker 
xx) Bureau du vérificateur général — P. Rémillard 
xxi) Musée des sciences et de la technologie — P. Rémillard 
xxii) Sénat du Canada — P. Rémillard 
xxiii) Best Thetronics — P. Rémillard 
xxiv) SCHL de Grandville Island (C.-B.) — S. Torres 
xxv) Autres 
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B) Système de paie Phénix — D. Lackie et A. St-Arnaud 

 
 

C) Dates des réunions de l’EN en 2019  
 Du 23 au 25 septembre  
 26 septembre en matinée — Exercice de la couverture de Kairos  

 
 

D) Réunion du Comité des droits de la personne  
Du 26 au 28 septembre 

 
10.  AFFAIRES NOUVELLES  

   
 
A) Discussion au sujet du nombre de mandats — une heure de discussion 
maximum —M.A. Walker 
 

 
 

11.  RAPPORTS DES COMITÉS  
  

A) Comité des règlements internes et des politiques  
 

B) Comité de négociation collective 
 

C) Comité des communications et de la mobilisation des membres 
 

D) Comité de l’éducation  
  

E) Comité des récompenses et des prix 
 

F) Comité des finances et des ressources humaines 
 

G) Comité des francophones  
 

H) Comité de gouvernance des sections locales et des adhésions 
 

I) Comité disciplinaire de l’Exécutif national  
 

 
  
 
12. TOUR DE TABLE  
 
13.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL  
Du 26 janvier au 24 mars 2019  

 
Chers membres de la famille syndicale, 
 
Voici un bref résumé des activités auxquelles j’ai pris part entre le 
26 janvier et le 24 mars 2019. J’aimerais attirer votre attention sur quelques 
événements qui ont marqué la période visée par le présent rapport 
 
AU SEIN DU SEN 
 
Service de protection parlementaire: 
 
Le SEN continue de consulter les dirigeantes et les dirigeants de la section 
locale 70392 ainsi que les représentantes et représentants de l’employeur 
du Service de protection parlementaires (SPP) et de maintenir les droits de 
distribution en ce qui concerne les griefs et les plaintes.  
 
Cela vaut la peine d’être dit, étant donné que certains membres ont lancé 
une pétition pour envisager une affiliation différente, et ils ne savent peut-
être pas que le SEN négocie dans le cadre de réunions patronales-
syndicales opérationnelles et ministérielles depuis 2017. 
 
Il importe également de signaler que notre dernière rencontre avec le SPP 
remonte au 31 janvier 2017, alors que le SPP a rencontré séparément 
l’AFPC moins de 24 heures plus tôt au sujet de l’état de la pétition. 
 
Le SEN a aussi grandement aidé la section locale à mener la recherche 
associée à 11 différents certificats d’accréditation concernant les fonctions 
d’application de la loi avant que la section locale communique des 
revendications en vue de la prochaine série de négociations contractuelles. 
Cette aide n’aurait pas pu être offerte sans la contribution de Manon Boy et 
de Franco Picciano, qui ont compilé ces renseignements dans l’intérêt des 
membres de la section locale 70392. 
 
J’ai demandé à l’AFPC d’annuler la pétition.  
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Rencontre avec l’AFPC et le SEIC au sujet des opérations et du 
Programme de passeport d’Emploi et Développement social Canada: 
 
Veuillez noter que j’ai eu trois rencontres avec l’AFPC, soit le 1er novembre, 
le 20 décembre et le 31 janvier, où le SEIC était aussi présent, pour 
discuter d’éléments précis concernant les bureaux et la transformation du 
Programme de passeport d’Emploi et Développement social Canada 
(EDSC) et d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.  
 
Le Programme de passeport compte 36 bureaux au Canada, dont deux 
emplacements que se partagent EDSC et Services Canada à Jonquière 
(Québec) et à Calgary (Alberta). Il semble que ces bureaux en commun 
seront plus nombreux au cours des cinq prochaines années. Le 
Programme de passeport demeure toutefois un volet distinct d’EDSC, qui 
inclut maintenant les membres du Programme de passeport, en plus de 
notre agent de relations de travail du SEN, Jim McDonald, qui travaille à la 
négociation d’ententes sur les services essentiels avec le ministère, une 
fonction à l’égard de laquelle l’autre élément n’a pas de connaissance 
pratique.  
 
L’AFPC travaille avec les deux éléments pour servir de médiateur 
relativement aux inquiétudes des membres.  
 
De mon point de vue, le Syndicat des employées et employés nationaux 
est satisfait de voir les membres du Programme de passeport demeurer au 
sein du SEN, même avec la transformation de l’employeur.  
 
Il existe de multiples exemples de la collaboration du SEN avec d’autres 
éléments, notamment les suivants :  

o Actuellement, avec l’Union canadienne des employés des transports 
dans le cas de Parcs Canada 

o avec le Syndicat des employé-e-s de la sécurité et de la Justice et le 
Syndicat de l’Agriculture dans le cas des tribunaux administratifs 

o avec le Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement 
dans le cas de la Direction générale de la santé des Premières 
Nations et des Inuits des Services aux Autochtones Canada.  

 
Vu la situation actuelle, j’ai demandé à l’AFPC d’envisager de laisser de 
côté les questions de compétence touchant l’autre élément en date du 
23 février.  
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Santé financière du SEN: 
 
Même si cet aspect sera abordé dans le rapport du Comité des finances et 
des ressources humaines fourni par Andrew, j’ai examiné brièvement les 
finances du SEN, avant la réunion du Comité des finances et des 
ressources humaines, et bien qu’il existe un surplus pour l’année civile 
2018, il y aura de nombreuses dépenses en 2019. Ce sera un défi que de 
préserver notre situation financière positive d’ici la fin de l’année à venir. Le 
cycle de congrès dure trois ans et se termine en décembre 2020.  
 
J’ai également consulté un rapport sur les sections locales qui n’ont pas 
communiqué les renseignements financiers en 2018, et il semble que plus 
de 70 sections locales n’ont pas fourni leurs états financiers ou ont besoin 
de renseignements ou d’aide. J’ai demandé au SEN de communiquer avec 
ces sections locales et de demander aux équipes régionales de les aider à 
réaliser cette tâche le plus rapidement possible, puisqu’il y aura un congrès 
en 2020 et que les états financiers doivent être terminés avant certaines 
dates butoirs en 2020.  
 
Négociation collective: 
 
Il s’agit d’un dossier qui nous tient très occupés au SEN, comme les unités 
du Conseil du Trésor et de Parcs Canada prennent part à des négociations 
qui devraient prendre du temps à conclure. Malheureusement, je ne crois 
pas que le gouvernement actuel a l’intention de conclure ces négociations 
avant l’élection fédérale à l’automne 2019.  
 
Les Opérations des enquêtes statistiques ont une entente exécutoire 
découlant d’une décision arbitrale, et plus de la moitié de nos unités à 
employeur distinct prennent actuellement part à des négociations.  
 
Exercice relatif aux descriptions de poste — personnel du SEN: 
 
Ce projet est en cours, car plusieurs cycles de congrès ont passé depuis 
que les descriptions de poste ont fait l’objet d’un examen complet, y 
compris les éléments clés, les facteurs, les diplômes et le niveau de 
classification approprié de l’AFPC.  
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La haute direction du SEN non seulement est au courant des questions 
concernant les descriptions de poste, mais cherche aussi à examiner la 
situation du point de vue de la planification de la relève, et ce projet se 
poursuivra tout au long du printemps 2019. On espère qu’il sera achevé au 
milieu de l’année.  
 
Négociation collective — Négociations des employés: 
 
Le SEN a sélectionné les membres de son équipe de négociation (Andrew 
Shaver, Mary Anne Walker, Georges St-Jean et Franco Picciano) et 
entamera bientôt les négociations avec le personnel de l’Unité III du 
Syndicat des employés de l’Alliance, dans le but de maintenir la relation de 
travail établie entre le SEN et ses employées et employés syndiqués. 
L’objectif général est de répondre aux besoins des membres de notre 
organisation. 
 
Formation linguistique: 
 
D’avril à juin 2019, je continuerai de suivre une formation en français après 
les heures de travail les mardis et jeudis, ainsi que les samedis matins où 
je suis libre, et poursuivrai ma formation à l’automne 2019 à Vanier.  
 
Portefeuilles de l’AFPC: 
 
Je suis actuellement président du Comité des récompenses et des prix de 
l’AFPC, et l’AFPC a procédé à une révision de ses Statuts et Règlements. 
Elle a éliminé les règlements 2, 12 et 13 et les a remplacés par le nouveau 
règlement 2. Cela s’est fait à l’occasion de la réunion du Conseil national 
d’administration de février 2019.  
 
 
Nous proposons que toutes les définitions associées aux prix destinés aux 
membres soient retirées des Statuts de l’AFPC, de façon à ce que les 
renvois les plus appropriés se trouvent dans les Règlements de l’AFPC.  
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Sous-comité sur Phénix: 
 
Je siège à ce comité et je représente le SEN. Son mandat est de débattre 
de divers aspects de Phénix, notamment la réparation du système de paye 
actuel et son remplacement par un nouveau système. La haute direction de 
l’AFPC et les autres agents de négociation entretiennent une discussion 
beaucoup plus vaste. Ce qui n’a pas aidé, c’est la perte de deux présidents 
du Conseil du Trésor dans l’espace de trois mois, ce qui a eu une 
incidence sur les négociations et toute discussion concernant la réparation 
du système actuel, et il n’y a pas eu de véritable conversation au sujet des 
dommages causés aux fonctionnaires fédéraux dont la paye est gérée au 
moyen du système de paie Phénix.  
 
Ces conversations sont trop complexes. Je maintiens mon engagement à 
faire rapport de tout progrès concernant l’administration de la paye. 
 
Je rends compte des progrès touchant tous les autres enjeux et je suis ravi 
d’agir à titre de président de l’Élément du Syndicat des employées et 
employés nationaux, au sein de l’AFPC.    
 
Le tableau suivant donne un aperçu des réunions et des consultations 
tenues entre janvier et mars 2019. 
 
Janvier 2019 :   
28 janvier  - Rencontre avec l’agente sur les services 

essentiels et les exclusions au sujet de 
Parcs Canada 

29 janvier - Réunion du caucus de l'équipe de 
négociation de Parcs Canada  

29 janvier - Téléconférence du Comité directeur de la 
Conférence des présidentes et présidents 
des sections locales du SEN 

29 janvier - Réunion du Comité de consultation 
patronale-syndicale d’Immigration Canada 

30 janvier - Téléconférence avec Emploi et 
Développement social Canada – Région de 
l’Ouest au sujet de la transformation de 
l’administration de la paye (Phénix) 
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31 janvier - Réunion du Comité de consultation 
patronale-syndicale du Service de 
protection parlementaire 

31 janvier - Réunion avec l’Institut canadien pour la 
résolution des conflits 

   
Février 2019   
4 février - Première téléconférence concernant les 

revendications syndicales du Bureau du 
surintendant des institutions financières 

5 février - Téléconférence du Comité régional de 
coordination de la stratégie de grève de la 
section locale du SEN 71201 - Rideau 
Carleton (SLJO) 

5 février  - Téléconférence du Comité directeur de la 
Conférence des présidentes et présidents 
des sections locales du SEN  

6 février - Réunion avec le vice-président exécutif 
national du SEN concernant la proposition 
du Centre Amethyst pour femmes 
toxicomanes  

7 février - Téléconférence au sujet des actions de 
mobilisation – système Phénix  

Du 7 au 9 février - Réunion du Comité des droits de la 
personne du SEN 

8 février - Rencontre avec le Sullivan Group 
11 février - Réunion du Comité national de consultation 

patronale-syndicale d’Emploi et 
Développement social Canada 

11 février - Réunion des présidentes et présidents de 
l’Élément 

Du 12 au 15 février  - Réunion du Conseil national 
d’administration de l’AFPC 

14 février  - Réunion du Comité national de consultation 
patronale-syndicale de Parcs Canada 

15 février - Réunion du Comité national de coordination 
de la stratégie de grève du Conseil du 
Trésor  

  



 

7 
 

18 février - Téléconférence de planification – 
manifestation du 28 février – système 
Phénix – région de la capitale nationale 

19 février - Réunion préparatoire de l’Institut canadien 
pour la résolution des conflits 

19 février - Formation personnalisée sur les 
compétences en résolution de conflits à 
l’intention des gestionnaires et des 
dirigeantes et dirigeants élus  

19 février  - Réunion avec le président national de 
l’AFPC au sujet de Passeport Canada 

20 février - Réunion du Comité national de consultation 
patronale-syndicale des Opérations des 
enquêtes statistiques 

20 février - Téléconférence du Comité directeur de la 
Conférence des présidentes et présidents 
des sections locales du SEN 

Du 25 février au 
2 mars 

- Congé personnel 

   
Mars 2019   
4 mars - Réunion du Comité de consultation 

patronale-syndicale de la section locale 
71201 - Rideau Carleton (SLJO)  

4 mars - Réunion spéciale du Conseil national 
d’administration de l’AFPC 

4 mars - Réunion du Comité de la haute direction du 
SEN 

5 mars - Réunion relative au processus de 
négociation collective 

5 mars - Deuxième téléconférence concernant les 
revendications syndicales du Bureau du 
surintendant des institutions financières 

5 mars - Téléconférence du Comité permanent des 
francophones du SEN 

6 mars - Réunion du Comité de consultation 
patronale-syndicale du Bureau du 
vérificateur général 

7 mars - Réunion du Comité permanent des finances 
et des ressources humaines du SEN 
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8 mars - Déplacement d’Ottawa (Ontario) à Montréal 
(Québec)  

8 et 9 mars - Réunion du Comité d’accueil du Congrès du 
SEN 

9 mars - Déplacement de Montréal (Québec) à 
Ottawa (Ontario) 

11 mars - Déplacement d’Ottawa (Ontario) à Moncton 
(N.-B.)  

12 mars - Rencontre avec les membres du parc 
national Kouchibouguac  

12 mars - Déplacement de Moncton (N.-B.) à Ottawa 
(Ontario) 

13 mars - Réunion du Comité de consultation 
patronale-syndicale du Service de 
protection parlementaire 

13 mars - Dîner-rencontre de la section locale 70059  
13 mars - Réunion avec le personnel du SEN au sujet 

de l’ordre du jour de la prochaine réunion de 
l’Exécutif national 

13 mars - Téléconférence du Comité permanent des 
communications et de la mobilisation des 
membres du SEN 

14 mars - Réunion du Comité national de coordination 
de la stratégie de grève de Parcs Canada 

14 mars - Rencontre avec le personnel du SEN et le 
vice-président régional, RCN-ED, au sujet 
des revendications syndicales de la 
Commission de la capitale régionale 

18 mars - Séance de planification stratégique de 
l’Exécutif national du SEN – partie 2 

Du 19 au 21 mars - Réunion de l’Exécutif national du SEN 
Du 22 au 24 mars - Conférence des présidentes et présidents 

des sections locales du SEN 
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Respectueusement présenté en toute solidarité,

 

Kevin A. King 
Président national 
Syndicat des employées et employés nationaux, AFPC 
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RAPPORT DU VICE-PRÉSIDENT DE L’EXÉCUTIF NATIONAL  
Du 26 janvier au 24 mars 2019  

 
Chers membres de la famille syndicale,  
 
Voici un bref résumé des activités auxquelles j’ai pris part entre le 
26 janvier et le 24 mars 2019. J’aimerais attirer votre attention sur quelques 
événements qui ont marqué la période visée par le présent rapport. 
 
 
Mobilisation dans la région de la capitale nationale au sujet de Phénix 
 
Le 28 février 2019, nous avons souligné un événement très déplorable, soit 
le troisième anniversaire du désastreux système de paie Phénix. L’AFPC a 
lancé un appel pour mobiliser les gens de la région de la capitale nationale 
pour faire savoir au gouvernement que nous en avions plus qu’assez 
d’attendre que le système Phénix soit réparé. Pour ce faire, elle et a 
demandé à chacun des éléments d’envoyer au moins 50 membres à la 
manifestation.  
 
Même s’il faisait très froid et qu’il était tôt, plus de 500 membres de l’AFPC, 
dont plus d’une centaine de membres du SEN, ont dressé des piquets de 
grève et marché jusqu’au Cabinet du premier ministre pour transmettre un 
message important — Nous ne partirons pas, alors réparez le système de 
paie Phénix le plus vite possible!  
 
J’aimerais remercier les vice-présidentes et les vice-présidents régionaux 
de la région de la capitale nationale du travail extraordinaire qu’ils ont fait 
pour mobiliser des membres en vue de cette manifestation. Durant la 
réunion de compte rendu de l’AFPC au sujet de la manifestation, il y a eu 
de multiples commentaires au sujet de nos nouvelles tuques multicolores à 
l’effigie du SEN qui ont été aperçues en grand nombre.  
 
Comités de consultation syndicale et réunions avec les employeurs 
 
Depuis la dernière réunion de l’Exécutif national, j’ai participé à un certain 
nombre de réunions de comités de consultation patronale-syndicale, 
notamment à Condition féminine Canada (maintenant le ministère des 
Femmes et de l’Égalité des genres),  à l’Office de la propriété intellectuelle 
du Canada et au Conseil de recherches en sciences humaines. 
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En outre, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec un certain nombre 
d’employeurs, y compris le secrétaire général du Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ainsi que des 
représentantes et représentants de la santé, de la sécurité et des 
logements de l’Ontario à Services aux Autochtones Canada/Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, avec lesquels j’ai 
abordé un certain nombre d’enjeux actuels et importants touchant Les 
Terrasses de la Chaudière. J’ai aussi rencontré des responsables du 
Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada, avec qui 
j’ai discuté de l’examen majeur du contenu d’une description de travail, j’ai 
parlé avec des représentantes et représentants des ressources humaines 
et des relations de travail du Centre national des arts, puis j’ai discuté et la 
présidente et première dirigeante du Centre canadien d’hygiène et de 
sécurité au travail à l’occasion du Forum du Centre canadien d’hygiène et 
de sécurité au travail de 2019 (j’y reviendrai).  
 
Forum du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail de 2019  
 
Les 5 et 6 mars 2019, le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au 
travail a tenu son forum de 2019, qui avait pour thème « Le monde du 
travail en constante évolution ».   
 
Parmi les faits saillants, mentionnons des exposés intéressants sur la 
santé mentale en milieu de travail et des activités permettant de poser un 
regard sur des questions captivantes, notamment l’avenir du travail, les 
défis des communications multiculturelles dans un contexte de santé et 
sécurité au travail ainsi que les traditions autochtones comme moyen de 
créer un cadre communautaire de lutte contre le harcèlement.   
 
Dans le cadre de la conférence, nous avons également eu la possibilité de 
discuter avec des dirigeants de la santé et de la sécurité au travail, y 
compris les gouverneurs du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au 
travail, de hautes représentantes et hauts représentants du Programme du 
travail d’Emploi et Développement social Canada, la présidente et première 
dirigeante du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail et des 
représentantes et représentants du personnel et des experts en matière de 
contenu de l’AFPC de diverses régions.  
 
L’événement a permis de tenir des discussions inspirantes avec des 
responsables de la santé et de la sécurité au travail et de diffuser un appel 
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à l’action. Une multitude d’idées et d’outils possibles, que j’ai l’intention de 
soumettre à nos dirigeantes et dirigeants locaux, régionaux et nationaux à 
des fins d’examen dans les prochains mois, ont été communiqués.  
 
J’aimerais remercier le président national de m’avoir permis d’assister à cet 
important événement, et je serai ravi d’en discuter plus en détail avec les 
membres qui sont curieux de savoir à quoi pourrait ressembler « le monde 
du travail en constante évolution ». 
 

Membres et AGA 
 
J’ai eu le privilège de voyager encore une fois pour soutenir nos membres 
de la Commission des champs de bataille nationaux au moment où ils 
poursuivent leurs efforts afin de négocier une convention collective 
équitable qui tient compte des principaux défis auxquels ils font face, 
particulièrement en ce qui concerne les emplois précaires.  
 
En outre, avec la période des assemblées générales annuelles qui 
s’amorce, j’ai eu l’occasion d’assister à des réunions de la section 
locale 70148 — CRTC, de la section locale 20140 — Intervieweurs sur le 
terrain OES CB et Yukon (par téléphone) et de la section locale 70372 — 
CRSHC.  
 
J’aimerais également souligner le travail de négociation remarquable de 
notre équipe du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, qui, 
après avoir pris part à un processus de médiation, a réussi à conclure une 
entente provisoire avec l’employeur à la fin de février. Nous attendons les 
résultats du scrutin de ratification plus tard en mars.  
 
Je suis également très enthousiaste à l’approche de la Conférence des 
présidentes et des présidents des sections locales du SEN, qui nous 
donnera encore une autre occasion de discuter avec nos dirigeantes et 
dirigeants locaux qui forment l’assise de notre organisation et sont les 
premiers intervenants auprès de nos membres.  
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J’aimerais remercier notre personnel de tout le travail qu’il a fait pour 
organiser cet événement et aussi remercier notre président national ainsi 
que les membres du Comité directeur de leur créativité et de leur 
engagement au moment où nous nous préparons à vivre, nous l’espérons, 
quelques journées inoubliables ensemble.  
 
Le tableau suivant résume les réunions et les consultations tenues entre 
janvier et mars 2019.  
 
 
janvier 2019    

28 janvier - Séance de négociation à la Commission 
des champs de bataille nationaux à Québec 

29 janvier - Téléconférence du Comité directeur de la 
Conférence des présidentes et présidents 
des sections locales du SEN 

30 janvier - Webinaire Santé mentale en milieu de 
travail 

31 janvier - Réunion avec l’Institut canadien pour la 
résolution des conflits 

   

février 2019   

4 février - Réunion du Comité de consultation 
syndicale-patronale de Condition féminine 
Canada 

5 février - Réunion avec la vice-présidente régionale – 
Région de la capitale nationale – Conseil du 
Trésor (Ottawa) 

5 février - Téléconférence avec le vice-président 
régional, Québec, Développement 
économique Canada et l’agente des 
relations de travail du SEN 
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5 février - Téléconférence du Comité directeur des 
présidentes et présidents des sections 
locales 

6 février - Téléconférence du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie du 
Canada  

6 février - Réunion avec le président national du SEN 
et le personnel du SEN concernant le 
Centre Amethyst pour femmes toxicomanes 

7 février - Téléconférence au sujet des actions de 
mobilisation – système Phénix 

Du 7 au 9 février - Réunion du Comité des droits de la 
personne du SEN 

Du 12 au 15 février - Réunion du Conseil national 
d’administration de l’AFPC 

18 février - Téléconférence de l’examen organisationnel 
d’Emploi et Développement social Canada 

18 février - Réunion avec l’agente des relations de 
travail concernant le Centre Amethyst pour 
femmes toxicomanes 

18 février - Téléconférence de planification – 
manifestation du 28 février – système 
Phénix – région de la capitale nationale  

19 février - Rencontre préliminaire de l’Institut canadien 
pour la résolution des conflits 

19 février - Formation personnalisée sur les 
compétences en résolution de conflits à 
l’intention des gestionnaires 

20 février - Assemblée générale annuelle de la section 
locale 70148 
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20 février - Réunion avec le secrétaire général du 
Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes 

20 février - Appel téléphonique avec la vice-présidente 
régionale – Ontario 

20 février - Téléconférence du Comité directeur de la 
Conférence des présidentes et présidents 
des sections locales  

21 février - Réunion du Comité de consultation 
syndicale-patronale d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada   

21 février - Téléconférence – mobilisation au sujet du 
système Phénix – AFPC 

25 février - Réunion au sujet des résultats du SAFF du 
Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada  

25 février - Appel téléphonique avec le vice-président 
régional – Manitoba 

25 février - Appel téléphonique concernant les 
problèmes relatifs aux bâtiments de 
Relations Couronne-Autochtones et Affaires 
du Nord Canada et de Services aux 
Autochtones Canada  

26 février - Réunion avec la vice-présidente régionale – 
région de la capitale nationale – Conseil du 
Trésor (Ottawa) 

26 février - Téléconférence au sujet de la manifestation 
contre Phénix 

28 février - Journée d’action sur Phénix 

28 février - Assemblée générale annuelle de la section 
locale 20140, par téléconférence  
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mars 2019    

4 mars - Réunion spéciale du Conseil national 
d’administration de l’AFPC sur Phénix  

4 mars - Réunion du Comité de la haute direction du 
SEN 

5 et 6 mars - Forum du Centre canadien d’hygiène et de 
sécurité au travail, Winnipeg 

7 mars - Réunion du Comité permanent des finances 
et des ressources humaines du SEN 

8 et 9 mars - Réunion du Comité d’accueil du Congrès du 
SEN, Montréal (Québec)  

11 mars - Réunion du Comité de consultation 
patronale-syndicale du Conseil de 
recherches en sciences humaines du 
Canada 

12 mars 

 

- 

 

Assemblée générale annuelle de la section 
locale 70372 – Conseil de recherches en 
sciences humaines du Canada  

12 mars - Téléconférence du Comité de gouvernance 
des sections locales et des adhésions du 
SEN 

13 mars - Réunion avec le personnel du SEN au sujet 
de l’ordre du jour de la prochaine réunion 
de l’Exécutif national  

13 mars - Téléconférence du Comité permanent des 
communications et de la mobilisation des 
membres du SEN 

14 mars - Réunion avec des représentantes et 
représentants du Centre national des arts  
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18 mars - Séance de planification stratégique de 
l’Exécutif national du SEN  

18 mars - Réunion du Comité des récompenses et 
des prix du SEN 

Du 19 au 21 mars - Réunion de l’Exécutif national du SEN 

Du 22 au 24 mars - Conférence des présidentes et présidents 
des sections locales du SEN 

 
Respectueusement présenté en toute solidarité, 

 

Andrew Shaver 
Vice-président exécutif national 
Syndicat des employées et employés nationaux, AFPC 
 



SECTION NOM DE LA SECTION LOCALE MONTANT PÉRIODE DERNIERS ÉTATS SOLDE COTISANTS

LOCALE INACTIVE FINANCIERS BANCAIRE APPROX.

REGION D'ONTARIO

00058

EMPLOYE(E)S DES STATISTIQUE CANADA DU BUREAU REGIONAL 

DE TORONTO 962.95$         12 MOIS 2016 63,735.59$      30

00087 LA CONSOMMATION ET DES CORPORATIONS - ONTARIO 2,414.24$      12 MOIS 2016 49,950.91$      57

00210 BUREAU D'ÉTRANGERS - PASSEPORTS, TORONTO METRO 15,661.46$    12 MOIS 2016 81,223.96$      368

00221 LOCAL COMPOSE - GOLDEN HORSESHOE 4,670.06$      12 MOIS 2016 38,997.99$      110

00258

DRHC - PROGRAM DE TRAVAIL, ONTARIO (L'EXCLUSION DE LA 

REGION DE LA CAPITAL NATIONAL) ET LE CLRB 3,087.48$      12 MOIS 2016 33,907.11$      57

00303 PATRIMOINE CANADA - BUREAU REGIONALE DE TORONTO 4.67-$             12 MOIS 2016 526.62$           38

00405 SOUTHERN ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY 55.55-$           12 MOIS 2016 -$                 64

00420 ROUGE URBAIN PARC NATIONAL 2,344.81$      12 MOIS 2016 -$                 27

REGION DE QUÉBEC

10036 STATISTIQUES CANADA - MONTRÉAL 3,253.38$      72 MOIS 2011 12,949.96$      47
10132 AIN QUEBEC 3,561.01$      12 MOIS 2016 36,814.26$      113

10513 PASSEPORTS - QUEBEC/JONQUIERE 3,463.47$      47 MOIS 2013 320.63$           19

10520 PASSEPORTS - ST-LAURENT/POINTE CLAIRE 3,930.69$      35 MOIS 2014 2,551.31$        37

10524 PASSEPORTS - LAVAL 4,624.13$      52 MOIS 2013 4,168.61$        26

RÉGION DE LA COLOMBIE-BRITANIQUE ET LE YUKON

20088 LOCAL COMPOSE - VANCOUVER 11,600.11$    23 MOIS 2015 10,099.37$      168

20089 TRAVAIL CANADA - VANCOUVER 420.07-$         12 MOIS 2016 17,037.76$      30

20280 LES ÎLES-GULF, PARCS CANADA 1,101.20$      12 MOIS 2016 14,245.74$      29

20301 STATISTIQUE CANADA - VANCOUVER 137.00$         12 MOIS 2016 5,179.07$        12

20378 SCHL GRANVILLE 1,039.00$      12 MOIS 2016 17,417.47$      49

20723 RESERVE DU PARC NATIONAL GWAII HANAS 1,840.00$      12 MOIS 2016 11,818.99$      30

Y0104 PARC NATIONAL KLUANE- INA 3,878.08-$      12 MOIS 2016 9,907.68$        40

Y0105 LIEUX HISTORIQUES NATIONAUX DU CANADA DU KLONDIKE 6,509.92$      47 MOIS 2013 24,716.45$      14

RÉGION D'ALBERTA, LES TÉRRITOIRE NORD-OUEST, ET LE NUNAVUT

30094 LOCAL COMPOSE - ALBERTA 1,277.80$      23 MOIS 2015 11,460.11$      9
30240 ACC EDMONTON 274.50$         12 MOIS 2016 3,941.11$        21

X0304 AIN/ PARC NATIONAL YELLOWKNIFE 4,204.99$      47 MOIS 2013 36,174.87$      49

RÉGION DE SASKATCHEWAN

40340 PARCS CANADA - SASKATCHEWAN SUD 2,185.00$      12 MOIS 2016 8,794.10$        50

RÉGION DE MANITOBA

50231

DIVERSIFICATION DE L'ECONOMIE DE L'OUEST CANADA, 

INDUSTRIE CANADA 1,060.00$      12 MOIS 2016 24,734.63$      27

50316 LOCAL COMPOSE - WINNIPEG 3,620.60$      12 MOIS 2016 39,123.92$      70

RÉGION DE L'ATLANTIQUE

60400 PASSEPORT FREDERICTON 1,972.41$      12 MOIS 2016 3,103.89$        41

80016

ASSOCIATION ACTUELLE DES EMPLOYES DE TAUX DES HAUTES-

TERRES-DU-CAP-BRETON 1,192.19$      12 MOIS 2016 4,862.98$        30

80020 PARC NATIONAL - KEJIMKUJIK     759.50$         12 MOIS 2016 4,440.60$        19

80216 LCOAL REGIONALE DE L'ATLANTIQUE 80216, INDUSTRIE CANADA 297.36$         12 MOIS 2016 5,830.32$        22

90023 EMPLOYE(E)S DE PARCS CANADA 5,772.81$      12 MOIS 2016 778.21$           60

90265 PARC NATIONAL - GROS MORNE 1,913.00$      12 MOIS 2016 11,321.39$      54

RÉGION DE LA CAPITAL NATIONAL-EMPLOYEUR DISTINCTS

70040 INTERVIEWEURS SUR LE TERRAIN OES – RCN 362.00$         12 MOIS 2016 107.24$           16

70174 LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INST. FINANCIÈRES CANADA 1,330.16$      96 MOIS 2009 1,569.80$        8

70291 CENTRE NATIONAL DES ART 5,088.75$      47 MOIS 2013 25,563.08$      186
70396 MUSEE CANADIEN DE L'HISTOIRE ET MUSEE CANADIEN DE LA 8,630.58$      12 MOIS 2016 92,681.00$      345

70400 LE CENTRE POUR FEMMES TOXICOMANES AMETHYST 240.00$         12 MOIS 2016 1,985.73$        11

70409

SYNDICAT DES PROFESSIONELS ET PERSONNEL ADMINISTRATIF 

DU CONSEIL DES ARTS DU CANADA 10,340.00$    12 MOIS 2016 27,547.01$      219

70501 AGENCY DE PARCS CANADA (GATINEAU) 18,465.77$    12 MOIS 2016 168,428.00$    353

71201 HRI RIDEAU CARLETON 5,767.74$      12 MOIS 2016 16,972.75$      256

CONSEIL DU TRÉSOR - GATINEAU

70027 AADNC - OTTAWA 26,836.94$    21 MOIS 2016 304,620.00$    898
70148 CRTC 758.64$         12 MOIS 2016 17,852.49$      116

70172 PATRIMOINE CANADA 22,037.17$    12 MOIS 2016 76,923.00$      750

70263 DRHC (TRAVAIL) 47,321.59$    47 MOIS 2013 124,109.00$    301

70312 COMMISSION LANGUES OFFICIELLES 4,574.98$      47 MOIS 2013 4,630.12$        95
70410 ÉLECTION CANADA 2,861.16$      12 MOIS 2016 27,225.63$      298

71200 BUREAU DE TRADUCTION 14,240.37$    12 MOIS 2016 157,275.00$    265

CONSEIL DU TRÉSOR - ONTARIO

70181 FINANCE 53,342.84$    35 MOIS 2014 137,472.74$    616

70292 CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES 1,194.89$      47 MOIS 2013 2,971.94$        21
70342 PERS. DU SECRET. DU GOUV. GENERAL 4,076.30$      12 MOIS 2016 41,023.85$      78

70380 INDUSTRIE CANADA 33,728.91$    12 MOIS 2016 368,401.00$    999

70381 DIVERS. DE L’ÉCONOMIE DE L’OUEST DU CANADA 111.00$         12 MOIS 2016 2,336.92$        13

HORS CANADA

70044 AFFAIRES ETRANGERES ET Commerce INTERNATIONAL CANADA 22,082.77$    12 MOIS 2016 733,481.00$    737

70125 AFFAIRS MONDIAL CANADA 51,834.91$    19 MOIS 2017 335,522.00$    955

TOTAL 425,600.17$  3,258,834.91$ 9353

SECTIONS LOCALES INACTIVES

AU 5 MARS, 2019



SECTION PÉRIODE 

LOCALE NOM DE LA SECTION LOCALE MONTANT NON-CONFORME

RÉGION D'ONTARIO

RÉGION DE QUÉBEC

RÉGION DE LA COLOMBIE-BRITANIQUE ET LE YUKON

RÉGION D'ALBERTA, TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET LE NUNAVUT

RÉGION DE SASKATCHEWAN

RÉGION DE MANITOBA

RÉGION DE L'ATLANTIQUE

RÉGION DE LA CAPITAL NATIONAL-EMPLOYEURS DISTINCTS

CONSEIL DU TRÉSOR - GATINEAU

70101 Bibliothèque et archives Canada    14,973.71$   8 MOIS

CONSEIL DU TRÉSOR - OTTAWA

RÉGION HORS CANADA

TOTAL 14,973.71$   

SECTIONS LOCALES NON CONFORMES

AU 5 MARS, 2019



Rapport sur les sections locales inactives – Ontario – Réunion de l’EN de mars 2019 
 
L’article 9 du Règlement interne 5 (Finances) du SEN devrait être présenté au SEN avant le 1er avril. 

 
Section locale 00058 – EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE 
TORONTO DE STATISTIQUE CANADA 

- Les états financiers de 2017 sont terminés, mais n’ont pas été examinés par 
un comptable agréé ou un comptable en management accrédité. 

- La section locale veut présenter deux exercices pour économiser de 
l’argent. 

- 2018 – La section locale a tous les états financiers pour l’annexe B; encore 
une fois, ils n’ont pas été examinés. 

- 2019 – Nous tiendrons une AGA, mais, en raison de la fin de l’exercice, 
nous l’organiserons fort probablement en avril 2019. 

Section locale 00087 – CONSOMMATION ET AFFAIRES COMMERCIALES 
– ONTARIO 

- AGA tenue le 7 mars 2019. 
- Le trésorier a envoyé au SEN les états financiers et, lorsque ces derniers 

seront retournés, ils devront être vérifiés et renvoyés au SEN. 
 
Section locale 00210 – SERVICE EXTÉRIEUR – BUREAUX DES 
PASSEPORTS, RÉGION DE TORONTO 

- AGA tenue le 8 mars 2018 (l’année passée). 
- Le trésorier avait un problème familial et est au courant des états financiers 

non présentés. Toutefois, ils sont présentement terminés et seront bientôt 
présentés avec les états financiers de 2018. L’AGA est prévue pour le 
4 avril 2019. 

 
Section locale 00221 – SECTION LOCALE COMPOSÉE DE GOLDEN 
HORSESHOE  

- On attend de recevoir les états financiers du vérificateur et on organisera 
l’AGA. 

 
Section locale 00258 – DRHC – PROGRAMME DE TRAVAIL, ONTARIO  

- L’AGA a été tenue le 14 mai 2018 (l’année passée). 
- La présidente sortante croit que les états financiers ont été envoyés; elle 

vérifie pour confirmer ce qui s’est passé. 
 
Section locale 00303 – PATRIMOINE CANADIEN – BUREAU RÉGIONAL 
DE TORONTO 

- L’AGA a été tenue le 15 mai 2018. 
- On a posé la question à la section locale, mais on ne nous a pas répondu 

jusqu’à maintenant!  



 
Section locale 405 – SOUTHERN ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY 

- Cette section locale n’est plus active et devrait être fusionnée avec la 
section locale 87 ou 221. 

 
Section locale 420 – ROUGE URBAN NATIONAL PARK 

- L’AGA a été tenue le 30 janvier 2019. 
- Les états financiers de 2018 ont été envoyés au SEN le 9 mars. 
- Le solde de 2017 était de zéro, alors il n’y avait aucun état financier, mais 

on vérifie auprès de la banque pour en obtenir un. 
 



Rapport sur les sections locales inactives de la région du Québec  
Par Yvon Beaudoin – 5 mars 2019 
 
La section locale 10036, Statistique Canada, Montréal – Sherbrooke – 55 membres: 
 
Une assemblée spéciale a eu lieu le lundi 22 octobre dernier pour combler tous les postes vacants. Un nouveau 
compte de banque a été ouvert. Nous sommes toujours en attente pour avoir les derniers relevés de la banque avant 
la fermeture du compte par Georges St-Jean. Une rencontre est prévue à la Banque de Montréal le vendredi 8 mars. 
Les états financiers pour les 2 années antérieures seront présentés à la prochaine assemblée générale annuelle. 
 
La section locale 10209, Innovation Science et Développement économique Canada – 130 membres: 
 
La section locale est dans un processus de dé-fusion depuis le printemps dernier. Une assemblée spéciale a eu lieu 
le jeudi 6 décembre 2018. Les membres devaient se prononcer sur la dé-fusion de la section locale 10209. 21 
membres en règle étaient présents à cette rencontre et ont voté à l’unanimité pour la dé-fusion.  
 
Le procès verbal a été envoyé au Confrère Patrice Rémillard en décembre dernier pour que le sujet soit à l’ordre du 
jour de la rencontre du Comité des sections locale et des adhésions du SEN. Il manquait des documents pour que les 
membres du Comité analysent la demande en janvier dernier. Les documents ont été reçus. La demande sera à 
l’ordre du jour le mardi 12 mars 2019. Les membres du Comité feront leurs recommandations à l’exécutif national à la 
rencontre de la semaine du 18 mars 2019.  
 
 
La section locale 10513, Passeport Canada – Québec – Jonquière – 27 membres: 
 
L’été dernier Georges St-Jean a fermé le compte de banque de la section locale. Nous sommes toujours à la 
recherche de volontaires pour réactiver la section locale. Une assemblée spéciale se tiendra dans les prochaines 
semaines pour activer la section locale ou de la fusionner. En attendant l’équipe régionale répond aux besoins des 
membres. Tous les membres PM-01 ont signés le grief collectif pour le premier mars 2019 comme demandé par Jim 
McDonald.  
 
 
La section locale 10520, Passeport Canada - Ville St-Laurent - Pointe-Claire – 22 membres: 
 
La dernière assemblée spéciale annuelle a eu lieu le 11 avril dernier. Tous les postes ont été comblés. Les trois 
signataires se sont présentés à la banque pour ouvrir un compte en novembre dernier. J’ai parlé à la présidente, 
celle-ci me mentionne qu’il manque un document pour officialiser le compte. Georges est en contact avec la 
présidente pour activer le compte de banque. Nous sommes près d’atteindre l’objectif. 
 
La section locale 10524, Passeport Canada – Laval – 25 membres : 
 
Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour réactiver la section locale. Une assemblée spéciale a eu 
lieu le premier mars 2019 pour activer la section locale ou de la fusionner. Les membres rencontrés ont demandé du 
temps pour se consulter. En attendant l’équipe régionale répond aux besoins des membres.  
      
 
Présenté en toute solidarité, 
 
Yvon Beaudoin 
Vice-président régional, Québec 
Syndicat des employées et employés nationaux (SEN) 
 



Rapport sur les sections locales inactives 

Présenté par : 

Shirley Torres, VPR, Colombie-Britannique et Yukon 

 

Section locale Y0105 – Klondike 

Une fusion avec la section locale Y0104 est en cours. Les présidents s’attendent à 
obtenir bientôt le consensus des membres. Ils ont l’intention de tenir leur AGA le 
16 mai. 

 

Section locale 20088 – section locale composée 

La région a été en communication constante avec le trésorier de la section locale. 
Il a précisé que le rapport financier serait soumis le mois prochain. 

 

Section locale 20280 – Les Îles-Gulf – Parcs Canada 

La section locale avait prévu une AGA l’année dernière, mais n’a pas réussi à avoir 
le quorum. Le président de la section locale, qui est également secrétaire, a 
depuis lors été promu à un poste exclu. La vice-présidente ou le vice-président est 
maintenant parti ainsi qu’un autre membre de l’exécutif. Le VPRG Brian Bakker et 
moi-même avons rencontré leur délégué syndical en chef lors de notre visite des 
sections locales de l’île de Vancouver, et il est prêt à assumer le leadership. 

Une AGA est prévue le 22 mai. 



Sections locales inactives – Manitoba 
 
Section locale 50231 – Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, Industrie 
Canada 

L’Exécutif de cette section locale s’efforce de demander à la banque de mettre à jour 
son information et d’obtenir l’information à fournir. L’AGA de cette section locale est 
prévue pour le 26 mars 2019, et on a assuré à l’équipe régionale que la section locale 
devrait être active peu de temps après. 

 

Section locale 50316 – Section locale composée de Winnipeg 

En date du 11 mars 2019, cette section locale a présenté tous les documents et devrait 
être active. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sections locales non conformes – Manitoba 
 
Aucune 



Sections locales inactives ou non conformes – région de l’Atlantique – mars 2019 

 

INACTIVES 

 

Section locale 80216 

La section locale est maintenant conforme. 

Section locale 80020 — Parc national Kejimkujik 

Les documents financiers ont été transmis et font actuellement l’objet d’un examen.  

Section locale 90265 — Parcs Canada — Unité sur le terrain de l’ouest de Terre-Neuve 

En tant que membre de la section locale, je maintiens une communication constante avec l’Exécutif. J’ai 
discuté plusieurs fois avec le trésorier et le président de la section locale. Les formulaires ont été remplis 
et présentés lors de l’assemblée générale de décembre.   

Lorsque j’ai de nouveau parlé au président en janvier, il m’a assuré que les formulaires étaient remplis 
et qu’ils avaient été postés.   

J’ai reçu un message téléphonique de la part du président de la section locale le 13 mars au sujet des 
formulaires. 

Dans le cadre d’autres communications avec le SEN et la section locale, on a découvert qu’il manquait 
une annexe B nécessitant deux signatures et les relevés bancaires de la section locale pour les rapports 
de 2018. 

Lors d’un autre échange, on a constaté qu’il manquait les rapports de 2017. Le trésorier et le président 
vont remplir les formulaires et les envoyer cette semaine. 

 

Section locale 90023 — Parcs Canada — Î.-P.-É. 

Communication en cours avec l’équipe des finances du SEN et la section locale. Les états financiers et 
l’annexe D manquants sont nécessaires et seront transmis au SEN. 

On m’a assuré que ces documents seraient transmis cette semaine.  

 

Section locale 80016 — Employés de taux des Hautes-Terres-du-Cap-Breton  



La situation de la section locale est incertaine depuis l’automne 2017, car le président a eu un 
malencontreux accident et il est toujours en congé d’invalidité de longue durée.  

Les autres membres de la section locale montrent peu d’intérêt quant à l’exercice des fonctions de 
l’Exécutif local. L’équipe de la région de l’Atlantique, le président national et le vice-président exécutif 
national parlent de redynamiser la section locale. L’ancien vice-président de la section locale assistera à 
la Conférence des présidentes et présidents, et les membres de l’équipe de la région de l’Atlantique 
discuteront avec l’ancien vice-président des perspectives d’avenir de la section locale et veilleront à ce 
que les états financiers soient préparés. 

 

Section locale 60400 — Passeport 

Il manque des signatures sur l’annexe D. La section locale en a été informée et elle a confirmé que le 
document serait transmis au SEN cette semaine. La présidente de la section locale assistera à la 
Conférence des présidentes et présidents. On fera un suivi pour assurer la réception du document.  

 

 

 
  
 

 



Sections locales inactives 

 

AADNC – Tutelle le 17 janvier 2019; nous avons tenu une réunion extraordinaire afin d’expliquer la 
raison pour laquelle la section locale était sous tutelle et la voie à suivre. En mars-avril, l’équipe 
régionale organisera une AGA pour le rétablissement d’une section locale. 

EDSC : La section locale tient son AGA le 24 avril 2019. 

CLO : Le président ou la présidente de la section locale était en congé. Je travaille avec la section locale 
afin de fusionner ces deux sections locales. 

La section locale du CRTC vient de tenir son AGA en février et devrait présenter prochainement tous ses 
états financiers au SEN. 

Patrimoine canadien – La présidente de la section locale est en congé et reviendra cette semaine. Je la 
rencontrerai pour commencer à planifier l’AGA. 

Bureau de la traduction – Je suis en contact avec la section locale, qui envisage de tenir son AGA sous 
peu. 

 

Non-conformité 

 

Section locale Bibliothèque et Archives – Je travaille actuellement avec les responsables de la section 
locale, car ils ont demandé de se séparer. La section n’a pas encore tenu son AGA. 

Respectueusement, 

Cindy D’Alessio 

 



Rapport sur les sections locales inactives Hors Canada 

 

Préparé par Rose Touhey – 8 mars 2019 

Section locale 70125, Affaires mondiales Canada, Gatineau/Ottawa – 900 membres  

En tant que vice-présidente régionale par intérim, je communique régulièrement avec le tuteur et 
les tuteurs adjoints de la section locale inactive 70125 pour m’assurer de la pleine représentation 
des membres, évaluer la situation de la tutelle et élaborer un plan visant à réactiver la section locale.  

Au cours de la dernière réunion de l’Exécutif national, j’ai indiqué qu’un examen de toutes les 
plaintes non réglées avait été réalisé et que celles-ci sont en grande partie réglées. L’Exécutif a 
décidé d’entamer le processus de rétablissement de la section locale. On a prévu tenir une AGA en 
deux parties pour s’assurer d’aborder toutes les questions.  

À cet égard, le recrutement de gens ouverts à la collaboration demeure une priorité.  

Les tuteurs nommés pour la section locale et l’équipe régionale assurent toujours la représentation 
des membres et continueront de le faire jusqu’à ce que nous ayons élu un nouvel Exécutif pour la 
section locale.  

Présenté en toute solidarité,  

Rose Touhey, vice-présidente régionale, Hors-Canada – Syndicat des employées et employés 
nationaux  



Rapport du 
Comité des communications et de la mobilisation des membres 

 
 

Le Comité des communications et de la mobilisation des membres s’est 
réuni par téléconférence le 13 mars 2019 à 19 h. 
 
Présents :  Gloria Pfeifer, membre 

Andrew Shaver, membre  
Drew Davidson, membre 
Kevin King, membre d’office 
Georges St-Jean, conseiller technique 
Greg McNamara, agent de communications et de 
recherche 
Aurélie McDonald, agente de communications et de 
recherche 

 
 
Absents :  Karl Lafrenière, président 

Shirley Torres, membre 
Jaison Van Tine, membre 
 
 
 

 
 

1. Mise à jour du site Web et de l’intranet 
Le Comité est informé des mises à jour régulières du site Web, des 
améliorations apportées à l’intranet et des tendances des médias sociaux. 
 

2. Rapport : formation sur les médias sociaux 
La formation sur les médias sociaux a été très bien reçue lors de la récente 
réunion du Comité des droits de la personne. La réunion a donné lieu à 
une discussion profitable pour les membres et a aidé le personnel du SEN 
à comprendre comment les membres utilisent les médias sociaux. 



 
Un kiosque sera mis en place lors de la Conférence des présidentes et 
présidents des sections locales afin que l’on puisse recueillir des 
renseignements en vue de structurer les séances de formation animées 
par des responsables des communications sur les outils de communication 
électroniques du SEN. 
 

3. Examen du plan de communication du SEN et discussion 
Le Comité a reçu un plan de communication pour 2019 élaboré par les 
deux agents. Le Comité accepte de l’examiner en détail, hors ligne, et d’y 
revenir à la prochaine réunion pour une discussion éclairée. 
 

4. Planification stratégique 
Le Comité évalue une proposition visant à accroître la communication entre 
les membres du Comité, mais convient qu’aucun effort du genre n’est 
nécessaire pour le moment. 
 
La séance est levée à 20 h. 
 
 
En toute solidarité, 
 
 
 
              
Andrew Shaver, président   Gloria Pfeifer, membre 
 
       
Drew Davidson, membre 
 
 
 
13/03/19 



Rapport d’activité 

Mary Anne Walker, VPR, Ontario 

Avril 2018 – mars 2019 

 

Nous en sommes à 19 mois d’activité depuis le Congrès de 2017 et, comme nous le savons, même si de nombreuses 
activités changent tous les jours, en fonction des besoins des membres du SEN, beaucoup de choses ne changent 
jamais. 

L’équipe régionale de l’Ontario jouit d’une grande énergie positive et est très diversifiée. L’équipe s’est engagée à faire de 
son mieux et travaille en ce sens afin de répondre aux besoins quotidiens de ses membres. 

Vice-présidente régionale Mary Anne Walker 

Vice-présidente régionale adjointe Diane Levola 

Vice-président régional adjoint Craig Reynolds 

Vice-présidente régionale adjointe Sandy Bello 

Représentant régional aux droits de la personne Prabir Roy 

Premier représentant régional suppléant aux droits de la 
personne 

Victor Guzman 

Deuxième représentant régional suppléant aux droits de la 
personne 

Vacant 

 

À titre de membre de l’Exécutif national représentant la région de l’Ontario, j’ai le plaisir de travailler avec l’équipe de 
l’Ontario et les 25 sections locales dans le but de renforcer les capacités de notre région, et c’est ma passion. L’équipe de 
l’Ontario est engagée, mais a dû relever des défis au cours de son mandat depuis le Congrès. Le principal défi auquel 
nous faisons face est le renforcement des capacités des sections locales, lorsque les dirigeantes et dirigeants changent, 
et le temps qu’il faut consacrer, en tant que dirigeantes élus et dirigeants élus, à donner suite aux préoccupations et à 
répondre aux besoins. Il est important de renforcer les capacités des syndicats sur chaque lieu de travail, ce qui prend du 
temps, et le temps est souvent quelque chose que nous n’avons pas. 

On dit souvent que nous sommes des bénévoles. Toutefois, la réalité est que nous nous portons volontaires pour briguer 
le poste, mais une fois élus, nous avons l’obligation d’exécuter les fonctions du poste. Cela reste un défi, car les tâches 
sont plus qu’une obligation à temps partiel. C’est un défi pour les élues et élus et pour le renforcement de nos capacités 
en tant que syndicat. 

Je suis vraiment reconnaissante à chacune des sections locales qui travaillent à la protection des droits des travailleuses 
et des travailleurs et donnent de leur temps pour exécuter les fonctions des dirigeantes et dirigeants de la section locale. 
Sans ces militantes et militants, notre Syndicat ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. 

Voici les faits saillants de la période visée par le rapport : 

- Travailler avec les membres du SEN et les dirigeantes et dirigeants de sections locales. 
- Travailler avec le personnel du SEN et renforcer sa capacité d’aider dans toutes les questions concernant les 

membres et les sections locales. 



- Travailler avec notre président national et notre vice-président exécutif national pour régler les questions touchant 
la région. 

- Promouvoir la consultation à l’échelle locale, régionale et nationale. 
- Célébrer la conclusion de nouvelles conventions collectives pour Opérations des enquêtes statistiques, Parcs 

Canada, le CCHST et de nombreux groupes Employeurs distincts représentés par le SEN. 
- Assister à des AGA partout en Ontario pour les 25 sections locales et administrer le serment d’office aux 

représentantes élues et représentants élus. 
- Participer au Congrès 2018 de l’AFPC à Toronto en avril et assister à des changements au sein du Syndicat, 

comme les colloques régionaux entièrement financés et l’exigence du poste de VPER, là où il habite. 
- Assister et participer aux travaux des comités du SEN. 
- Participer à la réunion de l’Exécutif national en avril, octobre 2018 et janvier 2019. 
- Participer à la réunion de stratégie du SEN avant la réunion de l’EN de janvier. 
- Travailler à faire avancer les questions de santé et de sécurité à l’échelle régionale et nationale, particulièrement 

en ce qui concerne les conditions de travail précaires, au moyen de courriels, d’appels et de visites sur le lieu de 
travail. 

- Représenter les membres concernant des plaintes en matière de dotation. 
- Représenter les membres et faire en sorte que les griefs soient accueillis aux premier et deuxième paliers. 
- Aider les déléguées syndicales et délégués syndicaux des sections locales à rédiger les griefs afin qu’ils puissent 

représenter les membres au premier palier. 
- Représenter les membres en ce qui concerne les plaintes en matière de santé et de sécurité (harcèlement et 

violence au en milieu de travail). 
- Assister à des séances de médiation dans le cadre de représentation des membres. 
- Assister à des réunions de sections locales, en personne et par téléconférence. 
- Participer à la conférence du SEN sur la santé et la sécurité au travail. 
- Promouvoir les 13 facteurs de la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail. 
- Collaborer avec le Conseil du travail de district, le conseil régional et le Congrès du travail du Canada (CTC) à 

des campagnes comme celles sur la garde d’enfants, l’assurance-médicaments, l’équité salariale, la 
syndicalisation de lieux de travail sans syndicat, comme Toyota, ainsi que quelques hôtels et organismes de 
soutien communautaire. 

- Se défendre contre le programme de Ford qui touche l’Ontario et les services fournis. 
- Travailler avec les sections locales et l’AFPC pour donner de l’information sur le renforcement des sections 

locales. 

J’invite tous ceux qui ont besoin d’un compte rendu plus détaillé de mes activités quotidiennes ou qui souhaitent apporter 
leur contribution au rapport à communiquer avec moi. 

Comme toujours, je soumets respectueusement mon rapport, pour examen et conformément à l’article 19 du Règlement 
interne 2. 

 

En toute solidarité, 

Mary Anne Walker  
VPR, Ontario  
Syndicat des employées et employés nationaux, AFPC 

 

 

 

 

 



 



Rapport d’activités  
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec  
Avril 2018 – Avril 2019. 
 
Président du Comité des francophones 
 
Durant la dernière année,  la consœur Maillet a été impliquée dans le comité directeur 
de la Conférence santé et sécurité qui se tenait en octobre dernier, les commentaires 
reçus ont été très positifs. On souhaite s’impliquer dans la création d’un comité des 
francophones à l’AFPC. Les membres de la région de la Capitale nationale ont été 
invités à se mobiliser le premier décembre dernier pour dénoncer les coupures de 
services aux francophones par le gouvernement de Doug Ford en Ontario. 
 
Membre du Comité des finances et des ressources humaines 
 
Parmi les priorités, respecter le cadre financier attribué au dernier congrès de 2017 et 
avoir une approche qui ne pénalise pas le service aux membres. 
 
Membre du Comité disciplinaire de l’exécutif national 
 
On doit examiner les rapports d’enquête et faire des recommandations concernant les 
mesures disciplinaires avant qu’elles soient soumises à l’exécutif national.  
 
Activités dans la région : 
 
L’équipe du SEN-Québec tient régulièrement des téléconférences pour se tenir informé 
des principaux enjeux de la région. Nous avons toujours de nombreux problèmes créés 
par le système de paie Phénix. C’est une préoccupation de premier plan pour les 
membres à l’emploi et ceux qui sont à la retraite. On doit consacrer beaucoup d’énergie 
pour les accompagner et pour mobiliser les membres pour que ça change. 
 
Rendre les sections locales de la région conformes et actives, avec la mobilité des 
membres d’un employeur à un autre et les départs à la retraite. C’est un défi de taille 
d’avoir des militantes et des militants dans chacune des sections locales de la région. Il 
faut inciter les exécutifs à se doter d’un plan de relève. 
 
J’ai assisté à la plupart des rencontres de négociation, de conciliation et de mobilisation 
afin d’avoir une nouvelle convention collective pour les membres de la Commission des 
champs de bataille nationaux (CCBN).  
 
Nous sommes à la préparation du prochain colloque pour la région du Québec, qui se 
tiendra en août 2019.  
 
Nous serons la région hôte pour le prochain Congrès de SEN en 2020. La première 
rencontre aura lieu à Montréal les 8 et 9 mars prochain. 
 
 



 
Pour terminer, je vous invite à consulter mes activités depuis avril dernier. Je tiens à 
remercier l’équipe du SEN-Québec, la consœur Carole Maillet, les confrères Yann 
Boudreau et Étienne Mathieu, les membres de l’exécutif national ainsi que le personnel 
du SEN sans qui toutes ces activités n’auraient pas été possible.  
 
Je remercie tous les membres des exécutifs locaux pour leur accueil et surtout pour leur 
implication pour un monde plus juste. Ensemble on fait la différence! 
 
Voici mes activités syndicales de avril 2018 au premier avril 2019 : 
 
28 mars 2019 – SEN-Québec – AGA 10040 – Statistique Canada – OES Terrain – Québec 
25 mars 2019 – SEN-Québec – AGA 10218 – Industrie Canada  – Québec 
21-24 mars 2019 – SEN-National – Conférence national des présidentes et présidents du SEN – Gatineau 
18-21 mars 2019 – SEN-Québec – Rencontre de l’exécutif du SEN-Québec à Gatineau 
14 mars 2019 – SEN-Québec – AGA 10283 – Parcs Canada – Québec  
12 mars 2019 – SEN-National – Téléconférence du Comité des sections locales et des adhésions 
10 mars 2018 – SEN-Québec – AGA 10021 – Statistique Canada – OES Bureau - Sherbrooke  
8-9 mars 2019– SEN-National – Rencontre du Comité d’accueil du Congrès 2020 à Montréal 
7 mars 2019– SEN-National – Rencontre du Comité des finances et des ressources humaines 
7 mars 2018 – SEN-Québec – Téléconférence stratégie de négociation CCBN 
5 mars 2019 – SEN-National – Téléconférence du Comité des francophones 
5 mars 2018 – SEN-Québec – Téléconférence Phénix avec Diane Jutras de Parcs Canada 
1er mars 2018 – SEN-Québec – Assemblée spéciale au bureau de Passeport Laval 
1er mars 2018 – SEN-Québec – Téléconférence dossier harcèlement 10380 
 
28 février 2019 – AFPC-Québec – Mobilisation Phénix à Ottawa 
25 février 2019 – SEN-Québec – Téléconférence dossier de médiation 10247  
20 février 2019 – SEN-Québec – Rencontre avec l’ombudman de Parcs Canada 
19 février 2019 – SEN-National – Téléconférence de l’exécutif national du SEN  
19 février 2019 – SEN-Québec – Rencontre avec Diane Jutras et Shirley Squires de Parcs Canada 
12 février 2019 – SEN-Québec – Téléconférence national Parcs Canada – Santé et sécurité  
11 février 2019 – SEN-Québec – Téléconférence dossier de médiation 10247  
5 février 2019 – SEN-Québec – Téléconférence dossier Phénix 10209  
1er février 2019 – SEN-Québec – Téléconférence du CCPSR – Statistique Canada  
 
31 janvier 2019 – SEN-National – Téléconférence du Comité des mesures disciplinaires   
29 janvier 2019 – SEN-Québec – Rencontre de conciliation pour la CCBN   
28 janvier 2019 – SEN-Québec – Rencontre avec le président de la section locale 10132 AADNC 
28 janvier 2019 – SEN-Québec – Rencontre avec Andrew et les membres en statut d’employés touchés 
28 janvier 2019 – SEN-Québec – Téléconférence de préparation du CCPSR – Statistique Canada 
21-26 janvier 2019 – SEN-National – Rencontre de l’Exécutif national du SEN – Ottawa  
17 janvier 2019 – SEN-Québec – Téléconférence dossier d’harcèlement – 10206 
16 janvier 2019 – SEN-Québec – Téléconférence mesure disciplinaire 10513 
15 Janvier 2019 – AFPC-Québec – Participation au Conseil régional 03 
14 janvier 2019 – SEN-Québec – Téléconférence dossier harcèlement 10380 
11 janvier 2019 – SEN-Québec – Téléconférence dossier harcèlement 10380 
9 janvier 2019 – SEN-Québec – Téléconférence de planification du CCPSR – DEC 
8 janvier 2019 – SEN-Québec – Téléconférence cotisations syndicales 10132 
8 janvier 2019 – SEN-Québec – Téléconférence dossier Phénix 10209 
 
19 décembre 2018 – SEN-Québec – Téléconférence pour un dossier d’harcèlement  
13 décembre 2018 – SEN-Québec – Rencontre avec l’exécutif de la section locale 10283 
6 décembre 2018 – SEN-Québec – Assemblée spéciale pour la dé-fusion de la section locale10209 



5 décembre 2018 – SEN-National – Téléconférence du Comité des francophones 
5 décembre 2018 – SEN-National – Téléconférence pour actualiser les CCPSN de DEC 
 
28 novembre 2018 – SEN-Québec – Rencontre de conciliation pour la CCBN  
20 novembre 2018 – SEN-National – Rencontre du Comité des finances et des ressources humaines 
20 novembre 2018 – SEN-Québec – Téléconférence du CCPSR – Statistique Canada – Sondage 
19 novembre 2018 – SEN-Québec – Téléconférence de préparation du CCPSR – Statistique Canada 
19 novembre 2018 – SEN-Québec – Téléconférence enquête dans un dossier d’harcèlement – 10206 
15 novembre 2018 – SEN-Québec – Téléconférence harcèlement 10247, Parcs Canada – Forillon 
14-15 novembre 2018 – SEN-Québec – Rencontre de conciliation pour la CCBN  
9 novembre 2018 – SEN-Québec – Représentation d’un grief d’obligation d’adaptation -10209 
8 novembre 2018 – SEN-Québec – Téléconférence pour la défusion de la section locale10209 
2 novembre 2018 – SEN-Québec – Téléconférence enquête dans un dossier d’harcèlement - 10206 
1er novembre 2018 – SEN-Québec – Représentation d’un dossier d’harcèlement -10132 
 
 
30-31 octobre 2018 – AFPC-Québec – Rencontre des officiers nationaux de l’AFPC-Québec  
29 octobre 2018 – AFPC-National – Webinaire sur Phénix et les cotisations syndicales 
29 octobre 2018 – SEN-National – Téléconférence pour la préparation du CNCPS Parcs Canada 
26-28 octobre 2018 – SEN-National – Conférence national santé et sécurité du SEN – Gatineau 
25 octobre 2018 – SEN-Québec – Rencontre de l’exécutif du SEN-Québec à Gatineau 
22-25 octobre 2018 – SEN-National – Rencontre de l’Exécutif national du SEN – Ottawa 
22 octobre 2018 – SEN-Québec – Assemblée spéciale 10036 Statistique Canada - Montréal 
22 octobre 2018 – SEN-Québec – Assemblée spéciale 10240 Statistique Canada – OES -Téléconférence 
19 octobre 2018 – SEN-Québec – Rencontre de l’équipe de négociation de la CCBN  
18 octobre 2018 – SEN-Québec – Téléconférence enquête dans un dossier d’harcèlement - 10206 
17 octobre 2018 – SEN-Québec – Rencontre avec les membres de la CCBN  
16 octobre 2018 – SEN-Québec – Téléconférence obligation d’adaptation 
5 octobre 2018 – SEN-Québec – Représentation d’un grief d’harcèlement -10513 
4 octobre 2018 – SEN-Québec – Rencontre dossier d’harcèlement -10206 
3 octobre 2018 – SEN-Québec – Rencontre d’orientation avec le nouveau président 10132 
2 octobre 2018 – SEN-Québec – Dossier Phénix, rencontre des membres -10720   
1er octobre 2018 – SEN-National – Téléconférence du Comité des mesures disciplinaires   
  
 
24 - 28 septembre 2018 – AFPC-National – Conférence de négociation de Parcs Canada - Ottawa  
27 septembre 2018 – SEN-Québec – Téléconférence harcèlement 10247, Parcs Canada – Forillon 
21 septembre 2018 – SEN-Québec – Représentation d’un grief d’obligation d’adaptation -10209 
20 septembre 2018 – SEN-Québec – Représentation d’un grief d’harcèlement -10513 
18 septembre 2018 – SEN-National – Téléconférence du Comité des francophones 
17 septembre 2018 – SEN-National – Rencontre du Comité des finances et des ressources humaines 
14 septembre 2018 – SEN-Québec – Rencontre du CCPSR – Statistique Canada, Montréal 
13 septembre 2018 – SEN-Québec – Téléconférence harcèlement 10247, Parcs Canada – Forillon 
13 septembre 2018 – SEN-Québec – Téléconférence harcèlement 10513, Passeport  
12 septembre 2018 – SEN-Québec – Rencontre avec Andrew Shaver et Éric Turcotte  
10-12 septembre 2018 – SEN-Québec – Rencontre de négociation de la CCBN  
7 septembre 2018 – SEN-Québec – Réunion annuelle des comités de francisation de la FTQ 
6 septembre 2018 – SEN-Québec – Assemblée spéciale locale 10132 - Élection  
6 septembre 2018 – SEN-Québec – Rencontre de l’exécutif du SEN-Québec à Montréal 
5 septembre 2018 – SEN-National – Téléconférence de l’exécutif national du SEN  
5 septembre 2018 – SEN-Québec – Représentation d’un grief d’harcèlement 10513 
5 septembre 2018 – SEN-Québec – Rencontre de mobilisation avec les membres de la CCBN  
4 septembre 2018 – SEN-Québec – Téléconférence de préparation du CCPSR – Statistique Canada 
 
7 août 2018 – SEN-Québec – Représentation dans un dossier d’harcèlement 10259 
1er août 2018 – SEN-Québec – Représentation dans un dossier de fin de contrat 10209 



 
31 juillet 2018 – SEN-Québec – Suivi avec Andrew Shaver président intérimaire du SEN – Membre 10269 
31 juillet 2018 – SEN-Québec – Suivi avec Yvon Barrière VPE AFPC-Québec – Membre 10269 
30 juillet 2018 – SEN-Québec – Suivi examen médical Parcs Canada - 10269 
24 juillet 2018 – SEN-Québec – Représentation dans un dossier d’harcèlement 10259 
23 juillet 2018 – SEN-Québec – Téléconférence obligation d’adaptaton Parcs Canada - 10515   
18juillet 2018 – SEN-Québec – Téléconférence examen médical Parcs Canada - 10269   
12juillet 2018 – SEN-Québec – Téléconférence examen médical Parcs Canada - 10269   
11juillet 2018 – SEN-Québec – Téléconférence harcèlement Parcs Canada - 10269   
10 juillet 2018 – SEN-Québec – Téléconférence de l’exécutif national du SEN 
10 juillet 2018 – SEN-Québec – Représentation dans un dossier d’harcèlement 10259 
9 juillet 2018 – SEN-Québec – Téléconférence obligation d’adaptation – Parcs Canada 
6 juillet 2018 – SEN-Québec – Téléconférence de l’exécutif du SEN-Québec – Colloque du Québec 
5 juillet 2018 – SEN-Québec – Téléconférence avec Yvon Barrière, vice-président exécutif AFPC-Québec 
5 juillet 2018 – SEN-Québec – Téléconférence harcèlement Parcs Canada - 10269   
4 juillet 2018 – SEN-Québec – Téléconférence avec Kevin King et Andrew Shaver  
3 juillet 2018 – SEN-Québec – Téléconférence relocalisation – 10259  
 
28 juin 2018 – SEN-Québec – Téléconférence obligation d’adaptation – Parcs Canada  
27 juin 2018 – SEN-Québec – AGA 10022 – Parcs Canada – Québec 
20  juin 2018 – SEN-Québec – Téléconférence harcèlement 10259 
18 juin 2018 – SEN-Québec – Téléconférence harcèlement 10259 
14 juin 2018 – SEN-Québec – AGA 10200 – Parcs Canada – Havre-Saint-Pierre 
13 juin 2018 – SEN-Québec – AGA 10515 – Parcs Canada – Tadoussac 
12 juin 2018 – SEN-Québec – Rencontre de négociation de la CCBN  
11 juin 2018 – SEN-Québec – Rencontre de négociation de la CCBN  
11 juin 2018 – SEN-Québec – AGA 10269 – Parcs Canada – Shawinigan 
1 juin 2018 – SEN-Québec – Bilatérale pour les membres de Passeport 
 
22 mai 2018 – SEN-Québec – Téléconférence avec Kevin King et Andrew Shaver  
17 mai 2018 – SEN-Québec – Téléconférence de l’exécutif du SEN-Québec  
10 mai 2018 – AFPC-Québec – Participation au Webinaire sur la retraite 
9 mai 2018 – SEN-Québec – Téléconférence du OES – Santé et sécurité  
9 mai 2018 – AFPC-Québec – Participation au Conseil régional 03 
7 mai 2018 – SEN-Québec – Rencontre de négociation de la CCBN  
3 mai 2018 – SEN-Québec – Représentation d’un grief membre section locale 10513 
3 mai 2018 – SEN-Québec – Téléconférence Phénix Parcs Canada – Diane Jutras 
1er mai 2018 – SEN-Québec – Téléconférence du OES – Santé et sécurité  
 
 
27 avril 2018 – SEN-Québec – Téléconférence CCPSR – Statistique Canada 
26 avril 2018 – SEN-National – Téléconférence du Comité des mesures disciplinaires   
24 avril 2018 – SEN-National – Téléconférence du Comité des finances et des ressources humaines 
23 avril 2018 – SEN-National – Téléconférence pour la préparation du CNCPS Parcs Canada 
20 avril 2018 – SEN-Québec – AGA 10247 – Parcs Canada - Forillon – Téléconférence 
19 avril 2018 – SEN-National – Téléconférence du Comité des finances et des ressources humaines 
16 avril 2018 – SEN-Québec – Téléconférence du OES – Santé et sécurité  
16 avril 2018 – SEN-National – Téléconférence du Comité des mesures disciplinaires  
13 février 2018 – SEN-Québec – Téléconférence préparatoire pour le CCPSR – Statistique Canada 
12 avril 2018 – SEN-Québec – Téléconférence OES -Terrain – Michel Forest 
12 avril 2018 – SEN-Québec – AGA 10720 – Bureau de la traduction – Montréal 
11 avril 2018 – SEN-Québec – AGA 10520 – Passeport Canada – Ville-Saint-Laurent 
11 avril 2018 – SEN-Québec – Téléconférence grief Parcs Canada 
10 avril 2018 – SEN-Québec – AGA 10036 – Statistique Canada – Montréal 
9 avril 2018 – SEN-Québec – AGA 10132 – Affaires autochtones – Québec 
 



Rapport d’activités – D’avril 2018 à mars 2019 

Présenté par : Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon  

Je vous soumets mon rapport d’activités pour la période d’avril 2018 à 
mars 2019. Il s’agit de la deuxième année de mon mandat de trois ans. 
Ce fut une autre année remplie de réunions, de planification 
stratégique, de conférences, de congrès et de réunions avec les 
membres. Des défis se sont présentés en cours de route, mais je suis 
reconnaissante de pouvoir compter sur le soutien d’une équipe 
régionale, les conseils et les directives des dirigeantes nationales et 
dirigeants nationaux et l’appui de toute la famille du SEN.  

Voici mes activités pour la période en question. 

25 avril – Voyage à Toronto 

Du 26 au 28 avril – Réunion de l’Exécutif national, Toronto 

28 avril – Jour de deuil national, Toronto 

Du 29 avril au 4 mai – Congrès de l’AFPC, Toronto 

4 mai – Voyage à Vancouver 

15 mai – Voyage au Yukon 

16 mai – AGA, section locale Y0102, AIN Whitehorse 

16 mai – AGA, section locale Y0104, parc national Kluane  

17 mai – Voyage à Vancouver 

21 mai – Réunion de l’équipe régionale par téléconférence 

22 mai – Conférence téléphonique entre l’équipe régionale et le 
président national 

12 juin – Téléconférence avec la section locale 20088 



18 juin – Voyage à Ottawa 

Du 19 au 21 juin – Réunion en personne du CNOSST, Ottawa 

22 juin – Voyage à Vancouver 

28 juin – Attribution par le SEN de bourses d’études à des élèves de 
niveau secondaire, Surrey, C.-B. 

9 juillet – Réunion avec un membre de Passeport Canada 

10 juillet – Téléconférence de l’Exécutif national 

23 juillet – Visite du président national  

23 juillet – Assemblée générale annuelle, section locale 20089, Travail 
Canada, Vancouver 

23 juillet – Réunion de négociations collectives de Parcs Canada, section 
locale 20278 

15 août – Téléconférence des présidentes et présidents de la région de 
la C.-B. et du Yukon 

17 août – Conférence téléphonique de l’équipe régionale de la C.-B. et 
du Yukon 

27 août – Conférence téléphonique de l’équipe régionale de la C.-B. et 
du Yukon 

5 septembre – Téléconférence de l’Exécutif national 

5 septembre – Conférence téléphonique avec un membre de Passeport 
Canada 

7 septembre – Conférence téléphonique avec un membre de 
Revelstoke  

18 septembre – Conférence téléphonique avec un membre de 
Revelstoke  



24 septembre – Voyage à Ottawa 

Du 25 au 27 septembre – Conférence de négociation de Parcs Canada, 
Ottawa 

28 septembre – Voyage à Vancouver 

4 octobre – Réunion avec un représentant régional de l’AFPC, Fort 
Langley 

11 octobre – Réunion du Comité des communications par 
téléconférence 

18 octobre – Conférence téléphonique avec un membre de SAC (AANC) 

19 octobre – Conférence téléphonique de l’équipe régionale 

22 octobre – Voyage à Ottawa 

Du 23 au 25 octobre – Réunion de l’Exécutif national, Ottawa 

Du 25 au 28 octobre – Conférence sur la santé et la sécurité en milieu 
de travail, Gatineau 

29 octobre – Voyage à Vancouver 

8 novembre – Réunion avec des membres de la section locale 20140, 
intervieweurs sur le terrain OES, Vancouver 

29 novembre – Conférence téléphonique de l’équipe régionale 

29 novembre – Conférence téléphonique avec un membre de la section 
locale du parc national Gwaii Hanaas  

29 novembre – Conférence téléphonique avec un membre de Passeport 
Canada 

27 décembre – Conférence téléphonique de l’équipe régionale 

2 janvier – Conférence téléphonique de l’équipe régionale 



3 janvier – Téléconférence avec un membre de la section locale 20106 

15 janvier – Téléconférence avec un membre de la section locale 20106 

17 janvier – Réunion du Comité de l’éducation par téléconférence 

18 janvier – Assemblée générale annuelle de la section locale 20301, 
Statistique Canada, Vancouver 

21 janvier – Voyage à Ottawa 

22 janvier – Réunion de planification stratégique de l’Exécutif national, 
Ottawa 

Du 23 au 25 janvier – Réunion de l’Exécutif national, Ottawa 

26 janvier – Voyage à Vancouver 

4 février – Voyage à Ottawa 

Du 5 au 7 février – Réunion en personne du CNOSST de Parcs Canada, 
Ottawa 

7 février – Voyage à Vancouver 

18 février – Voyage à Victoria 

18 février – Réunion avec un membre de l’Exécutif de la section 
locale 20180, les Îles-Gulf  

18 février – Téléconférence de l’Exécutif national 

19 février – Visite au bureau de l’AFPC de Victoria  

19 février – Visite à Fort Rodd Hill et réunion avec des membres de la 
section locale 20088 

19 février – Visite au bureau de Passeport Canada à Victoria et réunion 
avec des membres de la section locale 20088 

19 février – Voyage à Vancouver 



20 février – Réunion avec un membre de la section locale 20378, SCHL 
Granville 

20 février – Visite au bureau de Passeport Canada à Vancouver et 
réunion avec des membres de la section locale 20088  

25 février – Conférence téléphonique l’équipe régionale 

27 février – AGA par téléconférence du Comité des droits de la 
personne du Lower Mainland 

29 février – AGA par téléconférence de la section locale 20140 

5 mars – Assemblée générale annuelle de la section locale 20378 – 
SCHL Granville 

17 mars – Voyage à Gatineau 

18 mars – Réunion de planification stratégique de l’Exécutif national, 
Gatineau 

Du 19 au 21 mars – Réunion de l’Exécutif national, Ottawa 

Du 21 au 24 mars – Conférence des présidentes et présidents des 
sections locales, Gatineau 

27 mars – Assemblée générale annuelle de la section locale 20150, SAC, 
RCAANC (AANC) 



Rapport des activités du SEN – VPR de la Saskatchewan 
Du 1er janvier 2018 au 8 mars 2019 
 

Rapport écrit des activités – Sandra Ahenakew 
 
Du 23 au 25 janv. Réunion de l’Exécutif national – Ottawa 

9 février  Courriels et appels téléphoniques à la section locale 40064 (SAPI) 

23 février  Courriel et appels téléphoniques aux membres de Parcs Canada (Waskesiu) 

8 mars   AGA de la section locale composée Passeports/Relations de travail – Regina 

15 mars Vidéoconférence du Comité national d’orientation en matière de santé et de 
sécurité de SAC/RCAANC 

20 mars   AGA de la section locale d’AANC – Prince Albert 

20 mars Brève réunion de l’équipe de la région de la Saskatchewan du SEN 
(Prince Albert) 

21 mars   Traitement de courriels et de messages de membres 

22 mars   CCSPL de la section locale 40064, AANC 

Du 26 au 29 mars Conférence sur la négociation de l’AFPC – Ottawa 

Du 29 mars au 2 avril Examen de dissertations/mises en candidature pour les bourses d’études 
remises par le SEN à des élèves du secondaire 

3 avril Offre d’un soutien à un membre de la section locale 40064 en vue de la 
résolution d’un problème 

9 avril   Conférence téléphonique du Comité des récompenses et des prix 

Du 18 au 20 avril Réunion du CNCPS d’AANC – Ottawa 

Du 26 au 28 avril Réunion de l’Exécutif national du SEN 

Du 30 avril au 5 mai Congrès triennal de l'AFPC 

Du 6 au 12 mai Activités dans la cadre de la Semaine nationale de la santé et de la sécurité au 
travail de SAC/RCAANC – Regina 

9 mai   CCPSR de la section locale 40064, AANC 

13 mai Participation à la marche de la fête des Mères de l'AFPC pour les femmes et 
filles autochtones disparues et assassinées – Regina 

28 mai Rencontre avec des membres de la section locale de Passeport Canada 
concernant Phénix 

31 mai Réponse aux courriels et aux appels téléphoniques des membres 



12 juin Conférence téléphonique du Comité national d’orientation en matière de santé 
et de sécurité en vue d'établir l'ordre du jour de la vidéoconférence du 13 juin 

13 juin  Conférence téléphonique du Comité national d’orientation en matière de santé 
et de sécurité 

21 juin Participation à la Journée nationale des peuples autochtones au parc Victoria – 
Regina 

28 juin Élection partielle de la section locale 40226, Passeport et Travail Canada – 
Regina 

29 juin Réponse aux courriels et aux appels téléphoniques des membres 

29 juin Participation à l'enquête sur les FFADA à l’hôtel Saskatchewan – Regina 

9 juillet Répondre aux courriels de Parcs Canada – Saskatchewan Sud  

10 juillet Conférence téléphonique de l'Exécutif national 

31 juillet Réponse aux courriels et aux appels téléphoniques des membres  

17 août Réponse aux courriels et aux appels téléphoniques des membres 

29 août Conférence téléphonique du Comité national d’orientation en matière de santé 
et de sécurité de SAC/RCAANC 

31 août Réponse aux courriels et aux appels téléphoniques des membres 

3 septembre Bénévole au pique-nique de la fête du Travail – Regina 

5 septembre Conférence téléphonique de l'Exécutif national du SEN 

10 septembre Rencontre avec des membres de SAC à Saskatoon 

12 septembre Rencontre avec un membre de la section locale 40195 ayant besoin d'être 
représenté 

12 septembre Vidéoconférence du Comité national d’orientation en matière de santé et de 
sécurité 

24 septembre Présidence de l’AGA de la section locale 40340, Parcs Canada – Saskatchewan 
Sud, par conférence téléphonique 

26 septembre Conférence téléphonique du Comité des sections locales et des adhésions du 
SEN 

28 septembre Conférence téléphonique du groupe de discussion sur la SST relativement au 
PAM 

28 septembre SAC de Regina – Organisation d'activités pour les membres à l'occasion de la 
Journée du chandail orange 

29 et 30 sept. Réponse aux courriels et aux messages téléphoniques des membres 



Du 22 au 24 oct. Réunion de l'Exécutif national du SEN 

Du 25 au 28 oct. Conférence du SEN sur la santé et la sécurité 

29 octobre Réunion extraordinaire du Comité national d'orientation en matière de santé et 
de sécurité 

30 et 31 octobre Réponse aux courriels et aux messages téléphoniques des membres 

7 novembre Rencontre de SAC, Regina, avec un membre 

14 novembre Conférence téléphonique sur l'examen des règlements internes et des politiques 
relatives aux sections locales et aux adhésions du SEN 

16 novembre Webinaire de formation de l'AFPC sur l'équité en matière d'emploi 

19 et 20 nov. Formation Action politique de l'AFPC 

21 novembre Réunion du Comité régional des femmes de l'AFPC 

22 novembre Conférence téléphonique sur l'examen des règlements internes et des politiques 
relatives aux récompenses et aux prix du SEN  

26 novembre Rapport du CNCPS d’Ottawa de SAC/RCAANC sur le CNOSS 

29 novembre Réunion du Comité des droits de la personne de l'AFPC 

30 novembre Réponse aux courriels et aux messages téléphoniques des membres 

Du 3 au 5 déc. Réunion du Comité national des droits de la personne de l'AFPC 

Du 5 au 7 déc. Formation de l'AFPC : Projet pilote sur les femmes autochtones occupant des 
postes de direction  

10 décembre Appels téléphoniques des membres de SAC 

 



Activités syndicales de 2018 – Gloria Pfeifer – VPRA de la Saskatchewan 

Du 26 au 28 avril – Réunion de l’Exécutif national – Toronto 

25 mai – Réunion du CCPSR de SAC – Regina 

25 mai – Colloque régional (inspection – hôtel Delta) – Regina 

13 juin – Réunion du Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité – Ottawa 

19 juin – Réunion du Comité patronal-syndical des RH – Ottawa 

27 juin – Présentation des bourses d’études remises à des élèves du secondaire pour l'école de Warman 
– Warman 

28 août – AGA de la section locale 40107 – Waskesui 

28 août – Représentation des membres – Waskesui 

9 octobre – Réunion du Comité patronal-syndical des RH – Ottawa 

11 octobre – Téléconférence du Comité des communications et de la mobilisation des membres 

5 novembre – Réunion extraordinaire du Comité patronal-syndical des RH – Ottawa 

13 novembre – Audience du grief collectif de la section locale 40107 – Prince Albert 

Du 29 novembre au 2 décembre – Réunion du comité relatif à la Conférence des présidentes et 
présidents des sections locales – Ottawa 

4 décembre – Conférence téléphonique sur le grief collectif 

4 décembre – Téléconférence du Comité des communications et de la mobilisation des membres 

18 décembre – Représentation des membres de la section locale 40107 

19 décembre – Conférence téléphonique sur le grief collectif 

3 janvier – Représentation des membres de la section locale 40107 concernant le grief 

8 janvier – Conférence téléphonique sur le grief collectif 

14 janvier – Conférence téléphonique sur le grief collectif 

28 janvier – Réunion du Comité sur la santé mentale de ISDE – Ottawa 

5 février – Téléconférence du comité relatif à la Conférence des présidentes et présidents des sections 
locales 

11 février – Réunion du Comité patronal-syndical des RH – Ottawa 



13 mars – Téléconférence du Comité des communications et de la mobilisation des membres 

Du 19 au 21 mars – Réunion de l’Exécutif national – Ottawa 

Du 22 au 24 mars – Conférence des présidentes et présidents des sections locales – Québec 

 



Rapport de Joyce Romanchuk 

Représentante régionale aux droits de la personne, Saskatchewan  

Du 1er avril 2018 au 31 mars 2019  

 

- Collaboration avec les Premières Nations et la Société canadienne du sang pour 
coordonner une activité d’écouvillonnage. Ce projet pilote aura pour but de 
consigner les données des Autochtones dans une base de données servant aux 
transplantations de cellules souches.   

- Membre du Comité Espaces positifs 
- Organisation d’une formation pour les femmes dans la région de la 

Saskatchewan  
- Avis envoyés aux sections locales de la Saskatchewan au sujet des 

journées/activités nationales et régionales sur les droits de la personne  
- Discussion avec les employées et employés au sujet de l’interprétation du congé 

de deuil conformément à l’article 47 de la convention collective des services des 
PA 

- Obtention du titre d’animatrice pour la formation sur les thèmes Se mettre à 
l’abri sur place et Confinement barricadé – Mai 2018 

- Participation à l’exercice des couvertures de Kairos  
- Défilé de la fierté gaie à Saskatoon avec l’AFPC 
- Soutien de diverses personnes devant régler des questions syndicales (p. ex. 

billet du médecin ou renseignements médicaux à fournir). 
- Transmission de renseignements au sujet du cours sur le travail syndical des 

femmes qui se donnait à Regina, du 22 au 26 septembre 2018, et suivi auprès de 
Karoline Klug pour vérifier qu’il y a assez de participantes (23 août 2018) 

- Organisation de l’événement Journée du chandail orange et communication de 
renseignements aux sections locales.  

- Discussion au sujet de la Journée du chandail orange à l’occasion de la réunion 
du cercle régional des personnes autochtones  

- Participation à la formation Turtle Island – du 28 novembre au 2 décembre 2018 
- Participation aux réunions du conseil régional à Prince Albert 
- Participation aux réunions du cercle régional des personnes autochtones  
- Information fournie à 12 écoles secondaires et à un conseil tribal (dont le 

programme éducatif compte plus de 12 écoles secondaires) au sujet des bourses 
d’études distribuées dans les écoles secondaires par le SEN 



- Information fournie aux sections locales de la Saskatchewan au sujet de la 
formation How to be an ally et de l’Exercice des couvertures de Kairos (Regina – 
15 décembre et Saskatoon – 16 décembre 2018) 

- Information fournie à un membre au sujet de problèmes de santé liés au fait de 
travailler dans un immeuble fédéral où on trouve de l’amiante  

- Participation à la réunion de l’Exécutif national du 22 au 25 octobre 2018 
- Participation à la Conférence de SST du 25 au 28 octobre 2018 
- Participation à des réunions des RH du 8 au 11 novembre 2018 et du 7 au 9 

février 2019 
- Prise de dispositions pour que l’AFPC fournisse des renseignements aux 

membres au sujet des cotisations syndicales qui seront prélevées à même les 
chèques de paie avant Noël  

- Création d’une feuille de calcul pour permettre à notre équipe régionale de faire 
le suivi des réunions d’AGA pour les sections locales de la Saskatchewan 

 



 

Vice-présidente suppléante, région de l’Atlantique, T.-N.-L. – SEN 

Rapport des activités d’avril 2017 à octobre 2018 

Voici certaines de mes activités du mois d’avril : 

Réunion du Comité de l’éducation pour la région de l’Atlantique de l’AFPC, 3 avril 

Webinaire sur la ratification de conventions collectives, 3 avril 

Webinaire sur la ratification de conventions collectives, 5 avril 

Réunion du Comité permanent des récompenses et des prix de l’EN, 9 avril 

Webinaire dans le cadre d’une réunion sur la ratification de conventions collectives, 10 avril 

Réunion sur la ratification de conventions collectives, 10 avril, section locale 60284, parc 
national Kouchibouguac 

Réunion sur la ratification de conventions collectives, 11 avril, section locale 80019, Sydney, 
N.-É. 

Conférence téléphonique nationale du Comité des femmes de l’AFPC, 19 avril 

Réunion de l’EN, à titre d’observatrice, du 26 au 28 avril 

Congrès national de l’AFPC, du 29 avril au 4 mai (déléguée du Conseil régional de l’ouest de 
T.-N.-L.) 

 

Voici certaines de mes activités du mois de mai : 

La section locale 90265 a accueilli Mike LeBlanc, vice-président régional, dans le cadre d’un 
petit déjeuner-réunion à L’Anse aux Meadows, 25 mai 

 

Voici certaines de mes activités du mois de juin : 

AGA de la section locale 90265, 7 juin 

Réunion de planification du Comité de l’éducation de la région de l’Atlantique de l’AFPC, 7 juin 



AGA du Comité régional des femmes de Rocky Harbour, 7 juin 

Réunion du Comité des femmes de la région de l’Atlantique de l’AFPC, 8 juin 

Réunion du Comité de l’éducation de la région de l’Atlantique de l’AFPC, 8 juin 

Réunion du Conseil de l’Atlantique de l’AFPC, 9 et 10 juin 

Participation à la réunion sur la création de Condition féminine, Cercle des femmes autochtones 
NORPEN, 13 juin  

Atelier concernant le projet pilote sur la violence conjugale au travail de l’AFPC, du 15 au 17 juin 

Réunion du Comité national de politiques en matière de SST de Parcs Canada, 19 et 20 juin 

AGA de la section locale 90005 de Parcs Canada, 27 juin 

 

Voici certaines de mes activités du mois de juillet : 

Conférence téléphonique entre l’équipe de la région de l’Atlantique de l’EN et le président 
national et le vice-président exécutif national du SEN, 9 juillet 

Réunion, par conférence téléphonique, du Comité directeur de la Conférence nationale sur la 
santé et la sécurité au travail du SEN, 24 juillet 

 

Voici certaines de mes activités du mois d’août : 

Réunion, par conférence téléphonique, du Comité directeur de la Conférence nationale sur la 
santé et la sécurité au travail du SEN, 13 août 

Réunion, par conférence téléphonique, du Comité directeur de la Conférence nationale sur la 
santé et la sécurité au travail du SEN, 27 août 

 

Voici certaines de mes activités du mois de septembre : 

Participation au défilé de la Fierté à Stephenville, T.-N.-L., 2 septembre 

Participation aux activités de la fête du Travail à Corner Brook, T.-N.-L., avec le Conseil régional 
de l’ouest de T.-N.-L., 3 septembre 



Réunion par conférence téléphonique, du Comité directeur de la Conférence nationale sur la 
santé et la sécurité au travail du SEN, 11 septembre 

Téléconférence du Comité de l’éducation du Conseil de la région de l’Atlantique de l’AFPC, 
19 septembre 

Participation à l’événement « La rue, la nuit, femmes sans peur » organisé par le Comité 
régional des femmes de Rocky Harbour, 21 septembre 

Réunion entre l’ancienne équipe de négociation de Parcs Canada et Chris Alyward, président 
national de l’AFPC, 24 septembre 

Conférence nationale de négociation de Parcs Canada, du 25 au 27 septembre (réélue comme 
membre de l’équipe de négociation) 

Réunion par conférence téléphonique, du Comité directeur de la Conférence nationale sur la 
santé et la sécurité au travail, 25 septembre 

 

Voici certaines de mes activités du mois d’octobre : 

La section locale 90265 a organisé la Journée du chandail orange « Chaque enfant compte », 
1er octobre 

Participation à l’événement « La rue, la nuit, femmes sans peur » avec NORPEN, 3 octobre 

Réunion du Comité des femmes de la Newfoundland and Labrador Federation of Labour, 11 et 
12 octobre 

 

Respectueusement soumis, 

En toute solidarité, 

Angela Decker 

Angela Decker 

Vice-présidente régionale adjointe, T.-N.-L. (VPRA), Atlantique 

Syndicat des employées et employés nationaux (SEN) 



 

Vice-présidente régionale, Atlantique – SEN 

Rapport des activités d’octobre 2018 à mars 2019 

 

J'ai accepté le rôle de VPR, Atlantique, le 16 octobre 2018. 

Voici certaines de mes activités du mois d’octobre : 

Participation à l'assemblée générale de la section locale 90265, le 18 octobre 

Réunion de l'Exécutif national, du 23 au 26 octobre 

Conférence nationale sur la SST du SEN, du 26 au 28 octobre (membre du Comité directeur)  

Événement relatif au « Mois de l'histoire des femmes » organisé par le CRF de Rocky Harbour, 
le 29 octobre 

 

Voici certaines de mes activités du mois de novembre : 

Réunion du Conseil régional de l’ouest de T.-N.-L. de l'AFPC, Atlantique, le 6 novembre 

Téléconférence du Groupe de travail national sur les femmes de l'AFPC, le 13 novembre 

Réunion du Comité permanent des sections locales et des adhésions, le 14 novembre 

Réunion de planification d'une journée sur l'éducation de l'AFPC, Atlantique, le 15 novembre 

Réunion du Comité des femmes de l'AFPC, Atlantique, le 16 novembre 

Réunion du Comité de l'éducation de l'AFPC, Atlantique, le 16 novembre 

Réunion du Conseil régional de l'AFPC, Atlantique, du 17 au 19 novembre 

Réunion du groupe de pression national sur les services de garde d'enfants, le 19 novembre 

Réunion du caucus de l'équipe de négociation de Parcs Canada, du 20 au 22 novembre 

 

Voici certaines de mes activités du mois de décembre : 



Réunion du Comité national des droits de la personne de l'AFPC, du 3 au 5 décembre 

Choisie comme membre du groupe de travail de l'AFPC sur l'équité entre les sexes, le 
5 décembre 

Participation à l'assemblée générale et à la présentation sur les droits de la personne de la 
section locale 90265, le 10 décembre 

Événement du 6 décembre organisé par le Comité régional des femmes de Rocky Harbour, le 
10 décembre 

AGA du Conseil régional de l’ouest de T.-N.-L. de l'AFPC, Atlantique, le 11 décembre (réélue à la 
présidence) 

 

Voici certaines de mes activités du mois de janvier : 

AGA du CRF (Comité régional des femmes) de Gander, le 7 janvier 

AGA du CRF de St. John's, le 8 janvier 

AGA de la section locale 80019 – Louisbourg, le 14 janvier 

Réunion de l'Exécutif national sur la stratégie, le 22 janvier 

Réunion de l'Exécutif national, du 23 au 25 janvier 

Caucus de l'équipe de négociation de Parcs Canada, le 29 janvier 

Négociations de Parcs Canada, les 30 et 31 janvier 

 

Voici certaines de mes activités du mois de février : 

Réunion du Comité d’orientation en matière de SST de Parcs Canada, les 5 et 6 février 

Conférence téléphonique de l'équipe de l'Atlantique, le 7 février 

Participation à la campagne « Moose Hide » avec le Conseil régional de l'ouest de T.-N.-L., le 
13 février 

Conférence téléphonique de l'EN, le 19 février 

Conférence téléphonique du Comité national des femmes de l'AFPC, le 26 février 



 

Voici certaines de mes activités du mois de mars : 

Participation au déjeuner Bread & Roses de St. John's, le 3 mars 

Présidence du Comité des femmes de la Fédération de Terre-Neuve-et-Labrador, les 4 et 5 mars 

Participation par conférence téléphonique à l'AGA de la section locale 80040, OES, le 7 mars 

Participation par conférence téléphonique à l'AGA de la section locale 80081, le 7 mars 

Participation par conférence téléphonique à l'AGA de la section locale 90040, OES (Î.-P.-É.), le 
8 mars 

Participation par conférence téléphonique à l'AGA de la section locale 80178 – Statistique 
Canada, le 8 mars 

Caucus de l'équipe de négociation de Parcs Canada, 11 mars 2019  

Comité permanent des sections locales et des adhésions de l'EN, le 12 mars 

Négociations de Parcs Canada, du 12 au 14 mars 

Réunion de planification de la stratégie de l'EN, le 18 mars 

Réunion du Comité permanent des récompenses et des prix de l'EN, le 18 mars 

Réunion de l'EN, du 19 au 22 mars 

Conférence des présidentes et présidents des sections locales de l'EN, du 22 au 24 mars 

 

Respectueusement soumis, 

En toute solidarité, 

Angela Decker 

Angela Decker 

Vice-présidente régionale (VPR), Atlantique 

Syndicat des employées et employés nationaux (SEN) 
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Rapport d'activités – Avril 2018 - Mars 2019 
1er Assistant Vice-président Régional de la RCN des ED 

André Miller 
 

Conformément aux articles 20b et 21d du Règlement 2. 

Le présent rapport est respectueusement présenté aux membres de la région de la capitale 
nationale (RCN) des employeurs distincts (ED) et à l'Exécutif national du Syndicat des 
employées et employés nationaux (SEN), conformément aux articles 20b et 21d du Règlement 
2. 

Depuis avril 2018 nombreux sont les événements ayant demandé mon attention, mon 
implication et ma participation. À titre de Premier Assistant au Vice-Président Régional (AVPR) 
des Employeurs Distincts (ED), en l’occurrence M. Patrice Rémillard, pour la Région de la 
Capitale Nationale (RCN) Ottawa-Gatineau, j’ai contribué et participé au Comité Organisateur 
de la Conférence en Santé et Sécurité 2018 du SEN. À cet égard j’ai assisté à plusieurs 
reprises, que ce soit à Ottawa, ou par téléconférence à ce comité, afin d’apporter ma 
contribution. Toutes mes félicitations au comité organisateur !  

Depuis 2018, j'ai eu de très nombreuses discussions avec M. Rémillard, vice-président régional 
de la RCN des ED, sur diverses questions propres à notre région. Patrice, Mylène, Évelyne et 
moi-même sommes engagés dans plusieurs dossiers et poursuivons nos engagements envers  
les membres de la RCN des ED. Entre autre activité syndicale, je préside les Assemblées 
Générales des membres, gère les élections et plus particulièrement j’assiste des membres dans 
des dossiers parfois complexes face à leurs employeurs. J’informe les membres de mon local 
70501 et les membres de la RCN demandant des informations sur les processus électorales ou 
des procédures administratives du SEN pour les différents locaux de la RCN des ED. Le travail 
de fond auprès des sections locales s’est poursuivi pour maintenir celles-ci en règle avec la 
règlementation interne standardisée du SEN.  

Voici donc un calendrier sommaire des conférences, réunions auxquels j’ai pris part en 2018 et 
2019: 

2018 
Avril  

17 avril – Membre et rencontre du Comité organisateur de la Conférence en Santé et Sécurité 
du SEN, Ottawa-Gatineau  

Mai 

28 avril au 4 mai – Délégué du SEN à la Convention 2018 Triennal de l’AFPC, Toronto. 

28 mai – Rencontre des membres du Comité organisateur de la Conférence SST du SEN. 

Juin 

5 juin – Rencontre des membres du Comité organisateur de la Conférence SST du SEN. 

28 juin – AVPR – AGM et Élection du Local 70408 Sénat, Ottawa. 
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Juillet 

24 juillet – Rencontre des membres du Comité organisateur de la Conférence SST du SEN. 

Août 

7 août – Rencontre du comité Ad-Hoc des demandes contractuelles de Parcs Canada, Ottawa. 

13 août –  Rencontre des membres du Comité organisateur de la Conférence SST du SEN. 

27 août – Rencontre des membres du Comité organisateur de la Conférence SST du SEN. 

Septembre 

11 septembre – Rencontre des membres du Comité organisateur de la Conférence SST du 
SEN. 

25 au 27 septembre – Délégué à la Conférence pour les négociations de Parcs Canada. Élu à 
titre de représentant suppléant pour le comité de négociation de Parcs Canada, Ottawa. 

Octobre 

15 octobre – Rencontre des membres du Comité organisateur de la Conférence SST du SEN 

25 au 28 octobre – Conférence Santé et Sécurité du SEN, Hilton Lac Leamy, Gatineau. 

Novembre 

22 novembre – AVPR – AGM et Élection du local  70080, CCN, Ottawa  

Décembre 

13 décembre – Rencontre et Diner de Noël du local 70501, Parcs Canada, Gatineau 
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2019 
Janvier 

29 janvier – Président Intérim, AGM du local 70501 du SEN, Gatineau. 

 

Siéger et participer à l'exécutif régional en tant qu’AVPR de la RCN des ED en ce moment me 
demande beaucoup de temps et d’implication, surtout au niveau local où les membres 
continuent d’exprimer leurs besoins sur une base hebdomadaire, en plus des sections locales 
de la région de la RCN, c’est-à-dire les sections locales du Syndicat des employées et 
employés Nationaux (SEN). 

Je souhaite remercier tous les membres de la région de la Capitale Nationale des employeurs 
distincts, et plus particulièrement les membres de ma section locale 70501 de leur confiance 
qu'il me porte comme membre de l'équipe régionale. Je suis heureux et fier de travailler avec 
vous pour vous. 

 

Salutations respectueuses, 

 

Gatineau, le 04 mars 2019 

 

André Miller 
1er AVPR-NCR-SE 
Président intérimaire - Local 70501 - UNE-SEN 
Représentant Syndical 
Syndicat des employées et employés nationaux 
andre.miller@une-sen.org 
Téléphone mobile : 819-360-1239 
www.une-sen.org 
 



 
RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE, GATINEAU-CONSEIL DU TRÉSOR 

8 mai 2018 - Audience de grief à EDSC 

17 mai 2018 - AGA locale, Bureau de la traduction 

18 juin 2018 - AGA de la section locale 70160 

25 juin 2018 - Conférence téléphonique du Comité des règlements internes et des politiques du SEN 

9 juillet 2018 - Conférence téléphonique du Comité des règlements internes et des politiques du SEN 

10 juillet 2018 - Conférence téléphonique de l’Exécutif national 

12 juillet 2018 - Rencontre avec un membre de la section locale d’AANC et l'employeur 

23 juillet 2018 - Appel téléphonique avec le vice-président exécutif national du SEN 

25 juillet 2018 - Conférence téléphonique du Comité des règlements internes et des politiques du SEN 

1er août 2018 - Rencontre avec le vice-président exécutif national au bureau du SEN 

7 août 2018 - Rencontre avec le SMA et un membre de la section locale d’EDSC 

7 août 2018 - Réunion du sous-comité des règlements internes et des politiques de l’Exécutif national 

22 août 2018 - Réunion avec des membres de la section locale 70160 

5 septembre 2018 - Téléconférence de l'Exécutif national 

6 septembre 2018 - Rencontre avec Andrew et un membre de la section locale 70027 

6 septembre 2018 - Réunion avec le conseiller spécial du président – section locale 70160 - CCPS 

9 septembre 2018 - Réunion préparatoire pour le CCPS de la section locale d’ISDE - Gatineau 

10 septembre 2018 - Rencontre avec un membre de la section locale d'EDSC 

13 septembre 2018 - Réunion avec le président de la section locale 70160 

17 septembre 2018 - Réunion du Comité des finances du SEN 

4 octobre 2018 - Réunion avec le président de la section locale d’ISDE - CCPS 

9 octobre 2018 - Réunion avec la section locale d'EDSC au sujet des finances 

10 octobre 2018 - Réunion avec la section locale du Commissariat aux langues officielles au sujet des 
finances 

23 au 25 octobre 2018 - Exécutif national du SEN 

26 au 28 octobre 2018 - Conférence sur la santé et la sécurité du SEN 

30 octobre 2018 - Rencontre avec Andrew à la section locale de BAC 

1er novembre 2018 - Rencontre avec Andrew et Luc 

20 novembre 2018 - Réunion au sujet des finances 



 
RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE, GATINEAU-CONSEIL DU TRÉSOR 

21 novembre 2018 - Réunion avec un membre 

22 novembre 2018 - Rencontre avec un membre de la section locale 70160 pour discuter de la 
description de tâches 

3 décembre 2018- CCPS de la section locale de l’OPIC 

4 décembre 2018 - réunion avec les dirigeantes et les dirigeants de la section locale du Commissariat aux 
langues officielles 

5 décembre 2018 - CCSP de la section locale de BAC 

17 décembre 2018 - Réunion de suivi à EDSC 

4 janvier 2019 - Conférence téléphonique avec Ray et un membre 

15 janvier 2019 - Conférence téléphonique  - Conférence des présidentes et présidents 

16 janvier 2019 - Assemblée générale de la section locale 70027 d'AANC 

16 janvier 2019 - Conférence téléphonique du Comité de l'éducation 

18 janvier 2019 - Formation syndicale 

17 janvier 2019 - AGA de la section locale 70404 

19 janvier 2019 – Formation syndicale 

22 janvier 2019 - Planification stratégique – Exécutif national 

23 au 25 janvier 2019 - Exécutif national du SEN 

5 février 2019 - Conférence téléphonique des présidentes et des présidents des sections locales 

18 février 2019 - Téléconférence de la RCN - rassemblement contre Phénix 

20 février 2019 - AGA de la section locale du CRTC 

20 février 2019 - Conférence téléphonique des présidentes et des présidents des sections locales 

22 février 2019 – CCPS de la section locale de l’OPIC 

22 février 2019 - Conférence téléphonique de la vice-présidente régionale – RCN avec l'AFPC  

26 février 2019 - Rencontre avec un membre de la section locale du Commissariat aux langues officielles 

26 février 2019 - Conférence téléphonique concernant le rassemblement contre Phénix 

28 février 2019 – Rassemblement contre Phénix 

6 mars 2019 - Conférence téléphonique des présidentes et des présidents des sections locales 

7 mars 2019 - Réunion au sujet des finances 

11 mars 2019 - Réunion avec un membre de la section locale d’AANC 



 
RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE RÉGIONALE, GATINEAU-CONSEIL DU TRÉSOR 

11 mars 2019 - Réunion avec les responsables des RH d'AANC 

13 mars 2019 - Réunion au sujet des finances 

18 mars 2019 - Planification stratégique de l’Exécutif national 

19 mars 1919 - Exécutif national 

22 au 24 mars 2019 - Conférence des présidentes et des présidentes 

J'ai répondu à de nombreuses questions de membres et à de nombreux courriels. 

 

Respectueusement soumis, 

Cindy D’Alessio 



Vice-présidente régionale, Conseil du Trésor – Ottawa, Virginia Noble 
 
En janvier, on m'a demandé de remplacer mon collègue, qui avait décidé de se retirer afin de profiter 
d'une possibilité de carrière. Je n'avais aucune idée de la rapidité à laquelle mon temps libre 
s'envolerait.  
 
Voici un aperçu de la façon dont j'occupe mon temps. Je n'ai pas inclus les demandes d'information ou 
de conseils, les discussions avec les sections locales concernant la réactivation ou le maintien de la 
conformité, les activités de sensibilisation, etc. Je n'ai indiqué que quelques points saillants, mais je 
conserve une liste exhaustive des demandes quotidiennes. 
 
J'aimerais remercier Kevin King, Andrew Shaver, les agents des relations de travail et le personnel 
dévoué pour leurs conseils et leur soutien.   
 
Merci. 
 
 
Sections locales 
o 70059 – Statistique Canada  
o 70151 – Bureau du Conseil privé 
o 70176 – Mesures Canada 
o 70181 – Conseil du Trésor/Finance  
o 70183 – Shirley’s Bay – Industrie Canada 
o 70292 – Conseil canadien des relations industrielles  
o 70342 – Personnel du secrétaire du gouverneur général 
o 70380 – Industrie Canada (Innovation, Science et Développement économique/Infrastructure 

Canada/Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs/Commissariat au lobbying du Canada) 
o 70381 – Diversité de l’économie de l’Ouest du Canada 
 
 
Activités à titre de VPRA d'avril 2018 à janvier 2019 
9 avril – Réunion des membres, droits 
24 avril – Réunion des membres, droits, devoir de diligence 
Du 26 au 28 avril – Réunion de l’Exécutif du SEN – Toronto (Ontario)   
Du 29 avril au 4 mai – Déléguée au Congrès de l'AFPC – Toronto (Ontario) 
5 juin – Réunion des membres, hébergement 
7 juin – Réunion des membres, santé et sécurité 
12 juin – Réunion des membres, hébergement 
15 juillet – Réunion des membres, harcèlement 
29 août – Réunion de l'équipe régionale 
12 septembre – Réunion des membres, santé et sécurité, devoir de diligence 
25 septembre – Réunion des membres, droits 
Du 26 au 28 oct. – Conférence du SEN sur la santé et la sécurité au travail 
14 et 15 déc. – Cours sur l’obligation de prendre des mesures d'adaptation 
17 déc. – Réunion des membres, harcèlement, manquements à l'éthique, devoir de diligence 
18 et 19 janv. – École syndicale, phase I 
21 janvier – Représentation d'un membre, réunion disciplinaire 
 



Activités à titre de VPR à compter du 23 janvier 2019 
23 janvier – Assermentation à titre de VPR, Conseil du Trésor – Ottawa 
Du 23 au 25 janv. – Réunion de l'Exécutif national 
24 janvier – Réunion du Comité des règlements internes et politiques du SEN 
26 janvier – Réunion du Conseil régional de la RCN de l'AFPC 
31 janvier – Réunion sur l'entente sur les services essentiels de Statistique Canada 
4 février – Réunion du groupe de membres, devoir de représentation équitable 
5 février – Réunion avec le VPEN 
5 février – Réunion du COSS de Statistique Canada  
8 février – Représentation d'un membre, réunion disciplinaire 
11 février – Rencontre avec un représentant régional des RH 
12 février – Rencontre avec l'ART 
15 février – Réunion des membres, grief relatif aux congés 
18 février – Téléconférence des VPR de la RCN sur le système Phénix 
18 février – Réunion des membres, hébergement 
19 février – Téléconférence de l’Exécutif national 
20 février – Représentation d'un membre, réunion disciplinaire 
22 février – Téléconférence des VPN et des VPR de la RCN de l'AFPC 
26 février – Réunion avec le VPEN 
26 février – Téléconférence des VPR de la RCN sur le système Phénix 
7 mars – Représentation d'un membre, grief 
 
 
 
En toute solidarité,  
 
Virginia Noble  
Le 10 mars 2019 
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À l’intention des collègues du Syndicat 

Depuis le 5 novembre 2018, j’occupe le poste de vice-présidente régionale par intérim, en 
remplacement de Karl Lafrenière, qui a été affecté à l’AFPC à titre de représentant régional de la RCN. 
Auparavant, j’agissais en qualité de vice-présidente régionale adjointe. 

Je vous présente les activités que j’ai réalisées pour le compte de membres de la région Hors Canada 
(Affaires mondiales Canada, Passeport Canada et IRCC) et de la RCN (EDSC). 

Au sein d’IRCC, j’ai assisté aux réunions du Comité national de consultation patronale-syndicale, 
représentant les membres du Programme de passeport. J’ai également assisté aux réunions d’IRCC à 
l’Administration centrale et aux réunions du réseau des ambassadeurs de Phénix 2018. Des progrès ont 
été accomplis en ce qui concerne le système de paye Phénix, les mesures d’adaptation, les descriptions 
de travail génériques et les réorganisations d’employeurs. 

À EDSC, je participe aux réunions du Comité national de consultation de Service Canada, du CCPSRH et 
de Passeport. Les sujets abordés sont les conditions de travail des employés, le service de fin de 
semaine, le Modèle de détermination des ressources des services en personne, les autorisations de 
sécurité, les conditions du centre d’appels et de nombreux autres changements liés à l’harmonisation 
sous les auspices de Service Canada. J’ai reçu de l’information sur un nouveau projet de processus de 
collecte des données biométriques à SC et sur la nouvelle mise en file d’attente et mise en œuvre 
(format Atom), ainsi que des mises à jour sur l’expansion des services de passeport dans les Centres 
Service Canada. 

Au sein des sections locales d’Affaires mondiales, la section locale 70125 continue de bien fonctionner 
sur le plan de la représentation. La situation de tutelle a été examinée et a fait l’objet de discussions à 
l’Exécutif national, et nous entamerons le processus de réintégration de la section locale. La section 
locale 70044 a bien maintenu sa représentation également; une AGA est prévue en mars, et les 
responsables ont travaillé à leurs états financiers de fin d’année. En janvier, j’ai assisté à une réunion 
avec l’employeur concernant la question actuelle d’assistance internationale – Service extérieur. 

Avec l’équipe nationale du SEN, j’ai travaillé sur les descriptions de travail de Passeport, notamment les 
postes d’agent PM01, de directeur adjoint PM03, d’agent de sécurité d’entreprise (ASE) PM01 et de 
soutien aux services d’impression CR04. Le reste des descriptions est en voie de réalisation. J’ai été 
invitée à participer aux négociations en cours avec des dirigeantes et dirigeants du SEN et l’employeur 
concernant les ententes sur les services essentiels pour le Programme de passeport d’IRCC et de Service 
Canada. 

J’ai assisté à divers événements et manifestations à l’appui des valeurs syndicales et des mouvements 
syndicaux au sens large, comme le rassemblement en faveur du projet de loi C-262 (Loi visant à assurer 
l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones), organisée par la représentante nationale de l’équité pour les Autochtones du SEN. J’ai 
participé au rassemblement franco-ontarien en décembre pour la défense les droits des francophones 
en Ontario et au Canada, globalement. J’ai également participé à une manifestation pour soutenir les 
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équipes de négociation sur les enjeux communs au centre-ville d’Ottawa en décembre. J’ai assisté à la 
Conférence sur la santé et la sécurité au travail du SEN, à l’échelle nationale, et je suis membre du 
comité directeur de la Conférence des présidentes et présidents des sections locales du SEN. 

Le 20 décembre, j’ai organisé une visite du président national de l’AFPC au centre de courrier de 
Gatineau, où des membres ont été encouragés à se munir d’un article promotionnel du SEN à l’occasion 
de sa visite. Plus de 200 membres se sont réunis avec le confrère Aylward afin d’être informés des 
dernières négociations, de prendre des photos et de promouvoir la mobilisation à l’égard des 
négociations. J’ai récemment assisté au rassemblement lié aux négociations et au système de paye 
Phénix du 28 février et j’ai prêté main-forte afin que des membres du SEN ayant pris place à bord de 
deux autobus puissent participer à l’événement. 

Je poursuis le perfectionnement de mes compétences linguistiques en français et j’ai amélioré mes 
notes en passant des niveaux BAA aux niveaux CBA. 

J’ai également participé à deux enquêtes internes pour l’AFPC. 

Merci. 

 

Rose Touhey 
Vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Présidente, section locale 70130 
Syndicat des employées et employés nationaux, AFPC 
Téléphone mobile : 613-796-0628 
Téléphone : 819-953-3341 
Rose.Touhey@une-sen.org 
www.une-sen.org 
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 Bonjour, 

J’aimerais vous présenter mon rapport d’acitivité que j’ai accompli durant la derniere année en tant que 
vice-présidentre adjoint de la région Hors Canada   

Depuis 2015 je m’éforce a établir et maintenir des communications avec les personnes-ressources aux 
différents paliers  de notre syndicat.  

-Participation au rallye Phénix  

-Participation au comité des francophones du SEN.  

-Participation et représentation de plusieurs processus de grief pour les sections locales 70125 et 70130. 

-Présentation d’atelier du Programme d’apprentissage mixte. 

-Participation CRCPS Régional Service Canada 

-Participation CRSST  

-Organisation/planification de manisfestations et de campagnes de L’AFPC concernant les négociations  
de la convention collective tout au cour de l’année. 

 

Merci de votre attention 

 

Isabelle Beaudoin 
Assistant Vice-president, Outside Canada | Vice-présidente adjointe Hors-Canada 
1er Vice-Presidente Local 70130 | 1st Vice-President, Local 70130 
Union of National Employees, PSAC | Syndicat des employées et employés nationaux, AFPC 
Isabelle.Beaudoin@pptc.gc.ca Isabelle.Beaudoin@une-sen.org 
Telephone | Téléphone 819-953-1544 
Mobile phone | Téléphone mobile 613-601-0503 
www.une-sen.org 

Confidentiality Notice: This email message, including any attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) 
and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is 
prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of 
the original message.  
Avis de confidentialité : Les informations contenues à l’intérieur de ce courriel, y compris tous les documents qui y 
sont attachés, sont pour l'usage exclusif du/des destinataire(s) désignés ; car elles peuvent être de nature 
confidentielle et privilégiée. N'importe quelles revues, utilisation, divulgation ou distribution non autorisée est 
interdite. Si vous n'êtes pas le ou les destinataire(s) désignés, veuillez immédiatement en aviser l'expéditeur par 
courriel et assurer vous d’avoir détruit toutes les copies du message original. 
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Rapport du Comité des finances 

et des ressources humaines 
  
 Le Comité des finances et des ressources humaines a tenu une 
téléconférence le 13 mars 2019 à 16 h (HNE). 
 
Présents :  Andrew Shaver, président 
   Yvon Beaudoin, membre 
   Cindy D’Alessio, membre 
   
   Kevin King, président national 
 
   Georges St-Jean, conseiller technique 
 
Absent :  Karl Lafrenière 
 
 
1. État financier vérifié de 2018 (annexe A) 
 

Le Comité examine l’état financier vérifié de 2018. 
 

   p/a/a Yvon Beaudoin et Cindy D’Alessio 
 

Que l’état financier vérifié de 2018 soit accepté. 
   
 
2. Budgets régionaux (annexe B) 
 

Le Comité examine le rapport régional sur les dépenses. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Présenté en toute solidarité, 
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       _______________ 
         Andrew Shaver, président    
 
 
        __________________ 
              Yvon Beaudoin, membre 
 
 
        _ ____________________ 
             Cindy D’Alessio, membre 
 
 
        _____________________ 
         Karl Lafrenière, membre 
 

































Politique NEN 2  

Rémunération à temps plein des dirigeantes nationales et dirigeants 
nationaux la présidente nationale ou du président national 
 
Art. 1 de la Politique NEN 2 
Salaire de base – Présidente nationale ou président national 
Le salaire annuel de la présidente nationale ou du président national était fixé à 90 473 
$ en 2002 et a été rajusté chaque année conformément à l’article 32 de la Politique 
NEN 2. Le salaire est basé sur une journée de travail de sept heures et une semaine de 
travail de 35 heures. Le salaire de la présidente nationale ou du président national sera 
établi ainsi : 
 
2014 118 858 $  
2015 120 942 $ 
2016 123 071 $. 
2017 124 967 $ 
2018 126 892 $ 
2019 128 847 $. 
 
Art. 2 de la Politique NEN 2 
Salaire de base – Vice-présidente exécutive nationale ou vice-président exécutif 
national 
Le salaire annuel de la vice-présidente exécutive nationale ou du vice-président exécutif 
national doit être fixé à 85 % du salaire de la PN ou du PN, comme il a été prévu au 
Congrès triennal de 2017. Le salaire est fondé sur une journée de travail de sept heures 
et une semaine de 35 heures. Le salaire de la vice-présidente exécutive nationale ou du 
vice-président exécutif national sera établi ainsi : 
 
2017 106 222 $ 
2018 107 859 $ 
2019 109 520 $. 
 
Art. 32 de la Politique NEN 2  
Augmentations de salaire 
Le salaire à temps plein des dirigeantes nationales et dirigeants nationaux la présidente 
nationale ou du président national peut augmenter une fois par an. De telles 
augmentations entrent en vigueur le jour de l'anniversaire de leur' élection de la 
présidente ou du président. 
 
Art. 43 de la Politique NEN 2 
Les augmentations de salaire sont appliquées à la grille salariale initiale avant chaque 
Congrès triennal et elles entrent en vigueur dès l'élection ou la réélection de la 
présidente nationale ou du président national. Les augmentations reflètent le 
pourcentage moyen des augmentations des conventions collectives des membres du 
Syndicat des employées et employés nationaux. L'Élément effectue deux calculs afin de 
déterminer l'augmentation moyenne : premièrement, il calcule l'augmentation moyenne 
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des membres couverts par des conventions collectives avec le Conseil du Trésor; 
deuxièmement, il calcule l'augmentation moyenne des membres couverts par les 
conventions collectives des employeurs distincts du Syndicat des employées et 
employés nationaux. L'Élément calcule ensuite ces augmentations au prorata du 
nombre de membres du Conseil du Trésor et de membres des employeurs distincts du 
Syndicat des employées et employés nationaux. 
 
De telles augmentations sont calculées pour la période de trois ans précédant chaque 
Congrès triennal et sont divisées en trois hausses égales, lesquelles entrent en vigueur 
à l'élection ou à la réélection des dirigeantes nationales et dirigeants nationaux 
rémunérés à temps plein la présidente nationale ou du président national et à 
l'anniversaire de cette date. Le calcul de la moyenne des augmentations attribuées aux 
membres se fait sur la période de trois ans qui précède immédiatement le 1er avril de 
chaque année de Congrès. 
 
Art. 54 de la Politique NEN 2  
Paie rétroactive 
Aucune rétroactivité ne s'applique à la période précédant le Congrès où la hausse entre 
en vigueur, c'est-à-dire que la grille salariale pour la période de trois ans précédant le 
Congrès n'est pas recalculée une fois qu'elle a été mise en œuvre. 
 
  



Art. 65 de la Politique NEN 2 
Heures supplémentaires 
Il n'y a aucune indemnisation des heures supplémentaires durant la semaine. Ce sont 
les heures supplémentaires pendant les fins de semaine et les jours fériés qui sont 
indemnisés. Cette rémunération ne dépasse pas sept heures et demie (7,5) par jour et 
est payée à un taux équivalant au salaire moyen d'un membre du Syndicat des 
employées et employés nationaux. Aucun congé compensatoire ne peut être accumulé 
en guise de rémunération. 
 
Art. 76 de la Politique NEN 2  
Congé annuel 
Les dirigeantes nationales et dirigeants nationaux rémunérés à temps pleina présidente 
nationale ou le président national a ont droit à 25 jours de congé annuel par an au cours 
du premier mandat et à 30 jours par an au cours du deuxième mandat ou d'un autre 
mandat. Le report maximal est de 35 jours; tout nombre de jours excédant ce nombre 
de 35 est encaissé en argent dans les 45 jours précédant le 31 décembre. 
 
Art. 87 de la Politique NEN 2  
Congé de maladie 
Le congé de maladie correspond à 1,25 jour par mois après une paie d’au moins dix 
jours. 
 
Art. 98 de la Politique NEN 2 
Indemnité de départ 
L'indemnité de départ correspond à une semaine par année de service. 
 
Art. 109 de la Politique NEN 2 
Indemnité d'adaptation 
L'indemnité d'adaptation, qui est versée à la fin d'un mandat lorsque le ou la titulaire 
quitte ses fonctions, correspond à 10 % du dernier salaire annuel. 
 
Art. 110 de la Politique NEN 2 
Couverture 
Les primes de couverture, notamment par le régime de garantie supplémentaire pour 
soins de santé, par le régime de prestations dentaires et d'assurance-invalidité à long 
terme, sont versées selon les régimes collectifs du Syndicat des employées et 
employés nationaux. 
 
Art. 121 de la Politique NEN 2  
Cotisations de pension 
Les cotisations de pension sont prélevées conformément à la pratique courante : le 
Syndicat des employées et employés nationaux verse les cotisations d'employeur au 
régime de pension de l'employeur du ou de la titulaire, ainsi que les cotisations 
d'employeur au régime de pension de l'AFPC, pour la différence entre le salaire du 
poste d'attache du ou de la titulaire et le salaire actuel de la présidente nationale ou du 
président national. 



 
Art. 132 de la Politique NEN 2  
Indemnité de déménagement 
L'indemnité de déménagement est payée conformément à la Politique FIN 10, Frais de 
réinstallation pour les postes politiques rémunérés. 
 
Art. 143 de la Politique NEN 2 
Prime de bilinguisme 
Une prime de bilinguisme est versée conformément à la motion de l'Exécutif national, 
qui dit : « Si le ou la titulaire d'un poste a reçu la prime de bilinguisme de son employeur 
pour le poste qu'il ou elle a occupé ou si le ou la titulaire a droit à la prime de 
bilinguisme (il ou elle a obtenu le niveau BBB), la prime doit être versée pendant que le 
ou la titulaire occupe le poste de présidente nationale ou de président national. » 
 
Art. 154 de la Politique NEN 2  
Autres conditions 
Toute autre condition d'emploi qui n'est pas abordée dans la présente politique est 
traitée conformément à ce qui est accordé au personnel syndiqué du Syndicat des 
employées et employés nationaux. 
 
 



Employés/Personnel de l'Élément (EP) 
 
Politique EP 1 

Besoins et restrictions en matière de dotation en personnel 
La présidente nationale ou le président national définit les besoins du Syndicat des 
employées et employés nationaux en termes de dotation en personnel, et ce, en 
collaboration avec la vice-présidente exécutive nationale ou le vice-président exécutif 
national, la coordonnatrice ou le coordonnateur (Finances et administration), la 
coordonnatrice ou le coordonnateur (Services aux membres) et l'équipe des cadres 
supérieurs. La politique de l'Élément sur la dotation est toujours assujettie aux 
dispositions négociées avec le personnel de l'Élément concerné, de l'AFPC, et des 
autres Éléments. 
 
Concours  
En général, la procédure de concours se déroule selon les trois étapes suivantes, 
jusqu'à ce que le poste soit pourvu : 
 

1. Concours au sein du personnel 
Le Syndicat des employées et employés nationaux s'efforce de faire appel à ses 
employées et employés pour pourvoir ses postes vacants. Les concours sont 
réservés aux employées et employés, et organisés dans le respect des 
conventions collectives du personnel. 
 

2. Concours parmi les membres 
Le Syndicat des employées et employés nationaux s'efforce de pourvoir ses 
postes vacants en faisant appel uniquement aux candidatures de ses membres 
et de ses employées et employés. 
 

3. Concours ouverts 
Si l'Élément ne parvient pas à pourvoir un poste en utilisant les méthodes ci-
dessus, il étend le concours au grand public, tout en donnant la priorité au 
personnel interne qualifié et aux membres de l'AFPC. 

 
Admissibilité  
Les conditions d'admissibilité sont fondées sur les besoins de l’Élément en matière de 
personnel qualifié, sur la volonté de l'Élément de permettre à ses membres compétents 
de participer aux concours, ainsi que sur les coûts et autres facteurs. 
 
La participation aux concours du Syndicat des employées et employés nationaux ne 
doit pas être soumise à des restrictions géographiques régionales. 
 
Exigences de base  



La présidente nationale ou le président national ou le membre de l'équipe des cadres 
supérieurs compétent en la matière doit rédiger un résumé des fonctions et des 
exigences de base pour tous les nouveaux postes et les postes à pourvoir. 
 
Ces exigences sont les conditions indispensables à l'exercice des fonctions et sont 
basées sur les aptitudes, les connaissances, l'expérience de travail, l'expérience 
syndicale et les qualités personnelles. Une expérience dans le domaine des droits de la 
personne est aussi considérée comme un atout. 
 
Les exigences de base sont mises en place dans le but de contrer la discrimination 
systémique qui peut découler de l'établissement de critères trop élevés au regard des 
exigences du poste. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux fournit des services aux membres 
dans les deux langues officielles et, par conséquent, encourage toutes ses employées 
et tous ses employés à devenir bilingues. 
 
Comités de sélection  
Les comités de sélection du personnel du Syndicat des employées et employés 
nationaux doivent s'efforcer d'assurer un équilibre entre le nombre d'hommes et le 
nombre de femmes sélectionnés. Ces comités sont formés selon les critères suivants: 
 

1. Les comités de sélection pour les membres du personnel exclu doivent compter 
parmi leurs membres la présidente nationale ou le président national, une 
dirigeante nationale ou un dirigeant national ainsi qu'une vice-présidente 
régionale ou un vice-président régional;  

 
2. Les comités de sélection pour les postes d'agentes ou d’agents aux relations de 

travail doivent compter parmi leurs membres la présidente nationale ou le 
président national ou un membre désigné de l'Exécutif national, une vice-
présidente ou un vice-président ainsi que le membre de l'équipe des cadres 
supérieurs compétent en la matière;  

 
3. Les comités de sélection ou organismes d'examen pour les postes de soutien au 

personnel doivent compter parmi leurs membres la présidente nationale ou le 
président national ou un membre désigné de l'Exécutif national, une vice-
présidente ou un vice-président et le membre de l'équipe des cadres supérieurs 
compétent en la matière. 

 
Les comités de sélection choisissent les candidates et candidats seront choisis en 
fonction des exigences de base et des conditions d'admissibilité établies. Avant de faire 
passer des entrevues aux candidates et candidats, les membres de ces comités de 
sélection doivent participer au processus de conception et d'approbation des tests, 
guides et systèmes de cotation utilisés pour la sélection des candidates et candidats.  
 



Les entrevues ainsi que toute la documentation connexe sont proposées aux 
candidates et candidats dans les deux langues officielles du Canada. Au besoin, des 
services d'interprétation simultanée sont fournis pendant la sélection. 
 
Les comités de sélection doivent choisir, selon le principe du mérite, les personnes 
disponibles les plus qualifiées pour le poste à pourvoir. Les principes de l'équité en 
matière d'emploi sont pris en compte au moment de sélectionner la personne la plus 
qualifiée pour un poste. 
 
Les candidates et candidats peuvent s'adresser au membre du personnel ayant siégé 
au comité de sélection, pour passer en revue les résultats du processus de sélection. 
 
Rapports  
Les renseignements concernant les opérations de dotation, à l'exclusion des 
renseignements d'ordre confidentiel, sont communiquées à l'Exécutif national. 
 



 
Rapport du Comité des finances 

et des ressources humaines 
  
 Le Comité des finances et des ressources humaines a tenu une 
réunion le 7 mars 2019 à 9 h (HNE). 
 
Présents :  Andrew Shaver, président 
   Yvon Beaudoin, membre 
   Cindy D’Alessio, membre 
   
   Kevin King, président national 
 
   Georges St-Jean, conseiller technique 
 
Absent :  Karl Lafrenière 
 
 
1. Statistiques sur les membres 
 

Le Comité examine le rapport statistique sur les membres. Le 
nombre moyen de membres était de 21 032 pour 2018. 
 

2. Heures supplémentaires 
 

Le Comité examine les dépenses en heures supplémentaires des 
employés en date de décembre 2018. 

 
3. Dons 
 

Le Comité examine les dons en date de décembre 2018. 
 

4. Sections locales inactives 
 

Le Comité examine le rapport, y compris les fonds détenus et le 
nombre de mois durant lesquels les sections locales ont été en 
situation de non-conformité.  

 
5. Budget 2021-2023 
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Le processus de préparation du budget 2021-2023 est porté à 
l’attention du Comité.  
 

6. Examen des règlements internes 
 

Le Comité examinera les règlements internes visés et présentera son 
rapport à la réunion de l’EN de septembre 2019. 

 
7. Problèmes liés aux finances des sections locales 
 

Le Comité examinera les problèmes liés aux finances des sections 
locales qui se sont posés au cours des derniers mandats et 
envisagera des solutions possibles durant sa prochaine réunion afin 
de présenter une proposition à la réunion de septembre 2019. 
 

 
8. Politique NEN 2 – Rémunération de la présidente nationale ou du 

président national 
(annexe A) 

 
p/a/a  Yvon Beaudoin et Cindy D’Alessio 

 
Le Comité recommande l’adoption des modifications proposées 

de la Politique NEN 2. 
  

 
p/a/a  Cindy D’Alessio et Yvon Beaudoin 

 
Le Comité recommande également qu’un comité spécial de cinq 
membres de l’Exécutif national, y compris au moins deux membres 
du Comité des FRH, soit créé pour examiner la rémunération, les 
congés et les questions connexes de la Politique NEN 2. 

 
 
 
 
 
9. Politique FIN 1 – Finances des sections locales 
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 Le Comité examine la Politique FIN 1. Le Comité convient d’examiner 
la Politique à la prochaine réunion du Comité des FRH. 
 
 
10. Politique LOC 1 – Affiliation au Syndicat des employées et 
employés nationaux 
 Politique LOC 2 – Sections locales inactives 
 
 Le Comité examine les politiques LOC 1 et LOC 2. Le Comité 
convient d’examiner les politiques à la prochaine réunion du Comité 
des FRH. 
 
11. Article 2 de la Politique CC 4 – Voici comment déterminer le 

nombre de déléguées et délégués qui doivent participer au 
Congrès de l’AFPC 

  
 Le Comité examine l’Article 2 de la Politique CC 4. Le Comité 
convient d’examiner la Politique à la prochaine réunion du Comité 
des FRH. 
 
12. Politique EP 1 – Besoins et restrictions en matière de dotation 
en personnel (annexe B) 
 

p/a/a  Yvon Beaudoin et Cindy D’Alessio 
 

  Le Comité recommande l’adoption des modifications proposées 
de la Politique EP 1. 
 

 
 
13. Politique CE 5 – Politique en matière de gestion informelle des 
conflits 
 
Le Comité examine la Politique CE5. Le Comité convient d’examiner la 
Politique à la prochaine réunion du Comité des FRH. 
 
14. Politique CE 6 – Politique relative à la technologie de 
l’information  
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La Politique sera renvoyée au Comité permanent des communications par 
le président national. 
 
 
15. Politique CE 8 – Conservation et destruction des dossiers – 
Bureau du Syndicat des employées et employés nationaux  
 
 Le Comité examinera la Politique à la prochaine réunion du Comité 
des FRH pour corriger les calendriers de conservation des documents 
financiers et des dossiers de ressources humaines. 
 
16. Mise à jour sur la dotation 
 

Une mise à jour sur la dotation est fournie au Comité. 
 
Présenté en toute solidarité, 
 
 
       _______________ 
            Andrew Shaver, président 
 
 
        __________________ 
              Yvon Beaudoin, membre 
 
 
        _ ____________________ 
             Cindy D’Alessio, membre 
 
 
        _____________________ 
         Karl Lafrenière, membre 
 















Rapport du Comité des sections locales et des adhésions 
 
Le Comité des sections locales et des adhésions s’est réuni par 
téléconférence le mardi 12 mars 2019 à 19 h (HE). 
 
Présents :  Patrice Rémillard, président 

Angela Decker, membre 
Sandra Ahenakew, membre 
Yvon Beaudoin, invité 
Kevin King, membre d’office 
Andrew Shaver, membre d’office 
Georges St-Jean, conseiller technique 
Robert Vanasse, adjoint administratif 

 
1. Division de la section locale 10209 

 
p/a/a Angela Decker et Patrice Rémillard 
 
Le Comité recommande que la section locale 10209 soit divisée 
en deux sections locales. Il s'agira de la section locale 10209 
d’Industrie Canada et de la section locale de l’Agence de 
développement économique du Canada pour la région du 
Québec (Montréal), dont les membres se verront attribuer un 
nouveau numéro. 

 
2. Sections locales de la région du Québec 

 
Le Comité, de concert avec Yvon Beaudoin, vice-président 
régional de la région du Québec, a passé en revue les sections 
locales de la région. 
 

 
3. Fusion des sections locales Y0104 et Y0105 

 
p/a/a Patrice Rémillard et Angela Decker 
 
Le Comité recommande que les sections locales Y0104 et 
Y0105 soient fusionnées. Il s’agira de la section locale Y0104. 
 

  



 

Présenté en toute solidarité, 
 

__________________________ 

Patrice Rémillard, président 

 

__________________________ 

Angela Decker, membre 

 

__________________________ 

Sandra Ahenakew, membre 

 

12/03/19 



RAPPORT DE LA RÉUNION DU 
COMITÉ DES FRANCOPHONES 

 
Le Comité des francophones s’est réuni par téléconférence le 5 mars 
2019 à 19h00, heure normale de l’est. 
 
Présents:  Yvon Beaudoin (président) 
    Yann Boudreau, membre 
    Steve Racicot, membre 
    Carole Maillet, membre 
    Eric Poitras, membre 
    Isabelle Beaudoin, membre 

Daniel Toutant, membre 
 

Kevin King, membre d’office 
 
    Georges St-Jean, conseiller technique 
    Nicole Clermont, adjointe administrative 
 
Absent: 
 
 
 

1. Suivi sur la Conférence des présidentes et des présidents. 
 
Steve, représentant du Comité directeur, rapporte que les 
participants francophones seront très satisfaits du contenu 
francophone.  Un atelier sera offert dans la langue de choix des 
membres lors de la conférence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Représentantes ou représentants aux comités directeurs de 
chaque conférence nationale et sur le comité directeur du 
congrès à venir: 
 
 
Conférence des femmes  - 10 au 12 septembre 2019  

Isabelle Beaudoin rapporte que les membres du comité directeur ont 
été choisies. 

Conférence des droits de la personne - 14 au 17 novembre 2019  

Le Comité des droits de la personne s’est réuni du 7 au 9 février. Il a 
ciblé ses objectifs et il a travaillé à l’élaboration de la programmation 
de la conférence. 

Congrès triennal du SEN - 23 au 28 août 2020  

Le Comité d’accueil se rencontre les 8 et 9 mars prochain, à Montréal 
au Fairmont Le Queen Elizabeth, afin de visiter les lieux et d’assurer 
une continuité nécessaire aux préparatifs de la réussite du congrès. 
 

3. Rencontre annuelle des membres des comité de la francisation 
de la FTQ. 
 
Yvon mentionne que la rencontre annuelle des membres des comités 
de francisation de la FTQ n’aura pas eu lieu en 2019, elle sera de 
retour en mars 2020. 
 

4. Publication d’un article pour la journée internationale de la 
francophonie le 20 mars 2019. 
 
Un article soulignant la journée de la francophonie a été rédigé et sera 
soumis au SEN le 13 mars. Il portera sur la genèse du Comité des 
francophones et des événements de la mobilisation de la 
communauté francophone en Ontario. 
 

5. Plainte de membres du SEN. 
 
Le Comité a discuté des courriels provenant d’un membre du 
personnel ayant été transmis sans la traduction. Le membre du 



personnel en question sera avisé afin de d’assurer que l’information 
soit transmise seulement une fois que la traduction est complète. 
 

6. Varia 
 
Le Comité a discuté de la demande de Daniel Toutant à Chris 
Aylward, Président national de l’AFPC, pour la création d’un Comité 
des francophones de l’AFPC. Il mentionne que le président de l’AFPC 
est ouvert à la mise sur pied de ce Comité et que notre Comité 
pourrait servir de base. 
 

En toute solidarité, 
 
 
       
Yvon Beaudoin (président) 
 
 
       
Yann Boudreau, membre 
 
 
       
Steve Racicot, membre 
 
 
       
Carole Maillet, membre 
 
 
       
Eric Poitras, membre 
 
 
     _____ 
Isabelle Beaudoin, membre 
 
 
       
Daniel Toutant, membre 
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