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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
 Tenue du 21 au 23 janvier 2020 

Salle de conférence du SEN 
  
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président Exécutif national  
Kate Hart, vice-présidente nationale aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Brian Morrissey, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Diane Levola, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président régional adjoint, Ontario 
Prabir Roy, représentant aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président régional adjoint, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Evelyn Becker, 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) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Geoff Ryan, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Chelsea Cameron, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
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 
 
ABSENT 
Daniel Toutant, vice-président national aux 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 
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et non abandonné du peuple Anishinaabe de la nation algonquine.  
  

a) Administration interne 
Le confrère Kevin King rappelle à tous l’importance de connaître les règles de 
procédure fondamentales de façon que nos réunions se passent de manière 
respectueuse, que tous puissent être entendus et prendre des décisions sans 
confusion. Les règles de procédure seront plus strictes puisque nous 
entamons des procédures officielles, y compris le prochain Congrès de 2020. 

 
3.   PRÉSENTATION DES NOUVEAUX DIGIREANTS 
  Le confrère Kevin King fait prêter le serment d’office aux dirigeants suivants : 
  Phyllis Allen, VPRA nouvellement élue (Ontario) 
  Loretta Moar, VPRA nouvellement élue (Manitoba)  
   
4. MINUTE DE SILENCE 

Le confrère Kevin King demande à tous celles et ceux qui le peuvent de se lever et 
d’observer une minute de silence à la mémoire des membres suivants qui sont 
décédés récemment et tous les membres qui ont perdu un être cher : 
 

 Mike Ryan, père de Geoff Ryan, VPRA – Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
 Francis Willmer Willems, père d’Audrey Berlovan (présidente de la 

section locale 40350) 
 Anthony Marcynuik, section locale 30117 
 Linda Roux, section locale 20140 
 Ron Wiens, époux de Heidi Wiens (section locale 20140) 
 Marie Hélène Vallée, section locale 10200 

 
5. HORAIRE DES SÉANCES 
 

P/A/A  Sandra Ahenakew et Angela Decker 
 

QUE l’horaire des séances soit adopté tel quel. 
 
6. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (annexe A) 
 

P/A Andrew Shaver et Kate Hart 
  
 QUE les points suivants soient ajoutés à l’ordre du jour, sous la rubrique  

  Nouvelles Affaires : 
 
 Droits relatifs au Congrès triennal du SEN – K. King 
 Dons du SEN pour le temps des Fêtes de 2019 – M. Kaminski  

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

Le confrère Andrew Shaver assume la présidence. 
 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
 

A) Rapport du 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. 
 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 

B) Vice-président de l’Exécutif national (annexe C) 
 
P/A Andrew Shaver et Angela Decker 
 

QUE le rapport du vice-président de l’Exécutif national soit adopté tel 
quel. 

 
*Vote enregistré 4 : ADOPTÉ 
 
D. Rapports des vice-présidents régionaux (annexe D) 
 

i) Rapports des sections locales inactives par région 
 

Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
P/A Jaison Van Tine et Angela Decker 
 

QUE le rapport des sections locales inactives des régions de l’Alberta, des 
T.N.-O. et du Nunavut soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 5 : ADOPTÉ 
 
 
 

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

***************************** 
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Ordre du jour 
Programme de passeport 
Le confrère Chris Aylward et consœur Bonnie Bates se joignent à la réunion. 
 
Le confrère Chris Aylward discute d’une question d’adhésion qui pourrait avoir des 
répercussions sur le SEN et un autre élément de l’AFPC. 
 
Une période de commentaires et de questions et réponses suit. 
 
 

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

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

Le mardi 21 janvier 2020 – 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 aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Brian Morrissey, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Diane Levola, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président régional adjoint, Ontario 
Prabir Roy, représentant aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président régional adjoint, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Evelyn Becker, représentante aux droits de la personne, RCN (ED) 
Virginia Noble, vice-présidente régionale, Ottawa (TB) 
Carla Ross, vice-présidente régionale adjointe, Ottawa (TB) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (TB) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Geoff Ryan, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Chelsea Cameron, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
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 
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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 
 

 
Une question de procédure concernant les observatrices et observateurs qui 
assistent aux réunions de l’Exécutif national est soulevée.  
 
Après une courte discussion, la question est renvoyée au président national pour 
décision présidentielle. 
 
P/A/A  Andrew Shaver et Jaison Van Tine 
 

QUE l’ordre du jour soit modifié et qu’un compte rendu sur le 
programme de passeport soit ajouté comme point suivant à l’ordre du 
jour. 

 
 Motion ADOPTÉE sur consentement unanime 

 
Programme de passeport – suivi 
 
Le confrère Andrew Shaver assume la présidence. 
 
P/A Jaison Van Tine et Rose Touhey 
 

QUE l’Exécutif national du SEN examine l’article 25 de l’AFPC portant sur les 
mesures disciplinaires prévues pour les membres et envisage de déposer une 
plainte contre une dirigeante ou un dirigeant élus d’un autre Élément qui aurait 
posé un geste portant atteinte au bon ordre et à la discipline au sein de 
l'AFPC.  

 
*Vote enregistré 6 : ADOPTÉ 

 
Québec 
 
P/A Yvon Beaudoin et Patrice Rémillard  
 

QUE le rapport de la région du Québec sur les sections locales inactives soit 
adopté tel que présenté. 

 
*Vote enregistré 7 : ADOPTÉ 
 
Colombie-Britannique et Yukon 
 
P/A Shirley Torres et Yvon Beaudoin 
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QUE le rapport de la région de la Colombie-Britannique et du Yukon sur les 
sections locales inactives soit adopté tel que présenté. 

 
*Vote enregistré 8 : ADOPTÉ 
 
Ottawa (CT) 
 
P/A Virginia Noble et Yvon Beaudoin 
 
  QUE le rapport de la région d’Ottawa (CT) sur les sections locales inactives 

soit adopté tel que présenté. 
 
*Vote enregistré 9 : ADOPTÉ 
 
Hors Canada 
 
P/A Rose Touhey et Angela Decker 
 

QUE le rapport de la région Hors Canada sur les sections locales inactives 
soit adopté tel que présenté. 

 
*Vote enregistré 10 : ADOPTÉ 
 

10. AFFAIRES COURANTES 
 
 C) Dates des réunions de l’EN en 2020 – À titre indicatif 

 21-23 janvier 2020 
 4-6 juin 2020 – Réunion de l’EN 
 7-10 juin 2020 – Réunions du Comité du Congrès du SEN 
 20-22 août 2020 – Réunion de l’EN 
  23-28 août 2020 – Congrès national triennal du SEN 

 
11. AFFAIRES NOUVELLES 

A) Nouvelles dates 
 

P/A Kate Hart et Cindy D’Alessio 
 

QU’une nouvelle réunion de l’EN soit prévue du 21 au 23 avril 2020. 
 

*Vote enregistré 11 : ADOPTÉ 
 
P/A Angela Decker et Cindy D’Alessio 
 

QU’une nouvelle réunion de l’EN soit prévue les 29 et 30 août, immédiatement après 
le Congrès triennal du SEN, afin que les nouvelles dirigeantes élues et les nouveaux 
dirigeants élus puissent immédiatement être formés. 
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*Vote enregistré 12 : ADOPTÉ 
 

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

************************* 
 
 
P/A/A Andrew Shaver et Diane Levola 
 

QUE nous passions à huis clos. 
 
 

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

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

P/A/A  Diane Levola et Angela Decker 

  QUE nous mettions fin au huis clos. 

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

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

 
1) Section locale 70027 – Retrait de la tutelle 

 
P/A Cindy D’Alessio et Andrew Shaver 
 

a) P/A Cindy D’Alessio et Andrew Shaver 
 

QUE la section locale 70027 soit libérée de la tutelle. 
 
*Vote enregistré 13 : ADOPTÉ 

 
b) P/A Cindy D’Alessio et Andrew Shaver 

QUE les remises des cotisations soient versées à la section 
locale 70027. 

 
*Vote enregistré 14 : ADOPTÉ 

 
c) P/A Cindy D’Alessio et Andrew Shaver 

QUE la tutrice ou le tuteur soit relevé de ses fonctions.  
 
*Vote enregistré 15 : ADOPTÉ 
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2) Section locale 70125 – Maintien de la tutelle 

 
(a) P/A Rose Touhey et Andrew Shaver 

QUE la section locale 70125 demeure sous tutelle, car elle n’a pas 
encore respecté les conditions pour être libérée de la tutelle. 

 
*Vote enregistré 16 : ADOPTÉ 

 
3) Mise sous tutelle de la section locale 70312 – CLO 

P/A  Cindy D’Alessio et Andrew Shaver 

   QUE la section locale 70312 – CLO soit mise sous tutelle. 

*Vote enregistré 16 : ADOPTÉ à la majorité des deux tiers requise 
 
12.  RAPPORTS DES COMITÉS 
 

I) Comité disciplinaire de l’Exécutif national  
 

P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 

  QUE le rapport du Comité disciplinaire de l’EN soit adopté intégralement. 

*Vote enregistré 17 : ADOPTÉ 

 
 

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

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

Le mercredi 22 janvier 2020 – SÉANCE DE L’AVANT-MIDI 
Reprise à 9 heures 

 
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président exécutif national  
Kate Hart, vice-présidente nationale aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Brian Morrissey, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Diane Levola, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président régional adjoint, Ontario 
Prabir Roy, représentant aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président régional adjoint, Québec 
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Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Evelyn Becker, représentante aux droits de la personne, RCN (ED) 
Virginia Noble, vice-présidente régionale, Ottawa (TB) 
Carla Ross, vice-présidente régionale adjointe, Ottawa (TB) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (TB) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Geoff Ryan, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Chelsea Cameron, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
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 
 

Gloria Pfeifer siège en tant que représentante de la Saskatchewan. 
 
 
12. RAPPORTS DES COMITÉS (suite) 

 
F) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe E) 
 
 État financier en date du 31 octobre 2019 
 

P/A  Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
QUE l’état financier en date du 31 octobre 2019 soit adopté. 

 
*Vote enregistré 18 : ADOPTÉ 

  
Statistiques sur les membres 
À titre informatif. 

 
Budgets régionaux 
Le Comité a examiné le rapport régional sur les dépenses. 

 
 Heures supplémentaires 

Le Comité a examiné les dépenses relatives aux heures supplémentaires des 
employées et employés au 30 novembre 2019. 
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Dons 
Le Comité a examiné les dons en date d’octobre 2019.  
 
Sections locales inactives 
Le Comité a examiné le rapport, y compris les sommes retenues et le nombre de mois 
pendant lesquels les sections locales ont été inactives.  

  
 Indemnité quotidienne de 2020 pour l’Élément 

 
 P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
 
  QUE les indemnités quotidiennes demeurent les mêmes en 2020. 
 

 Toutes les provinces    Yukon 
 Déjeuner  22,00 $  Déjeuner  22,00 $ 
 Dîner     21,00   Dîner     23,00 
 Souper    52,00   Souper    62,00 
 Frais accessoires 19,00   Frais accessoires 19,00 
 Total   114,00 $  Total              126,00 $ 
 
 T.N.-O.     Nunavut 
 Déjeuner  28,00 $  Déjeuner   29,00 $ 
 Dîner     30,00   Dîner     40,00 
 Souper   66,00   Souper    93,00 
 Frais accessoires 19,00   Frais accessoires  19,00 
 Total       143,00 $  Total         181,00 $ 

 
*Vote enregistré 19 : ADOPTÉ 
 
 Taux horaire moyen de l’Élément      

 
P/A Andrew Shaver et Rose Touhey 
 

QUE le taux horaire moyen du SEN soit de 29,00 $ en 2020 pour le salaire 
moyen. 

 
*Vote enregistré 20 : ADOPTÉ 

 
   

Le Comité a examiné la motion permanente concernant les taux de kilométrage. Les 
taux de 2020 ont été calculés en conséquence et mis à jour sur le site Web du SEN. 
 
Date limite pour présenter les demandes de remboursement des dépenses 
Le Comité rappelle aux membres de l’Exécutif que la date limite pour présenter les 
demandes de remboursement des dépenses engagées en 2019 est le 
24 janvier 2020. 
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Allocations d’accueil de l’Exécutif national  
Le Comité est informé du fait que les paiements des allocations d’accueil de l’Exécutif 
national seront effectués durant la semaine du 17 février 2020. 
 
Mise à jour sur la dotation 
Information. 
 
Dates des réunions sur le budget  
 
Le Comité se réunira du 4 au 6 mars 2020 pour préparer le budget de 2021-2023. 
 
P/A Andrew Shaver et Rose Touhey 
 

QUE le rapport du Comité des finances et des ressources humaines soit 
adopté intégralement. 

 
*Vote enregistré 21 : ADOPTÉ 
 
Dons pour le temps des Fêtes 2019 
Le confrère Martin Kaminski fait le point sur les dons à l’organisme manitobain 
Dauphin & District Community Food Bank pour le temps des Fêtes 2019.  

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

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

 
10. AFFAIRES COURANTES 
 

A) Négociations 
i) Conseil du Trésor 

Examen des revendications en suspens. L’employeur s’est présenté à la 
table de négociations sans préparation. Lecture de la dernière partie du 
message de l’AFPC. Un vote de grève est en cours. Les membres auront 
accès à Ulink et pourront mettre à jour certains renseignements. Il est 
crucial de communiquer avec les membres au sujet des actions en milieu de 
travail et du mandat de grève. Mise à jour des coordonnées. Engagement 
au cours des prochaines semaines. Outil de traçage des membres. 
Campagne sur les médias sociaux au cours des prochains jours.  
 

ii) Parcs Canada  
L’équipe s’est réunie au début du mois d’octobre. L’employeur n’a rien 
offert. Réunion la semaine prochaine. Leur rapport sera prêt.  
 

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

************************* 
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Le mercredi 22 janvier 2020 — SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
Reprise à 13 heures 

 
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président exécutif national  
Kate Hart, vice-présidente nationale aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Brian Morrissey, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Diane Levola, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président régional adjoint, Ontario 
Prabir Roy, représentant aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président régional adjoint, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Evelyn Becker, représentante aux droits de la personne, RCN (ED) 
Virginia Noble, vice-présidente régionale, Ottawa (TB) 
Carla Ross, vice-présidente régionale adjointe, Ottawa (TB) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (TB) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Geoff Ryan, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Chelsea Cameron, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
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 
 
10. AFFAIRES COURANTES 
 

A) Négociations 
 

iii) Opérations des enquêtes statistiques  
Mise à jour sur les négociations des Opérations des enquêtes statistiques. 
Première réunion en octobre avec un agent de négociation. Toutes les 
revendications ont été examinées. L’accent a été mis sur l’amélioration de la 
convention collective, qui n’offre pas grand-chose. Retrait des mentions sur 
les travailleurs à temps partiel. Besoin d’un calendrier. Efforts considérables 



5630 
 

déployés sur la revendication.  
Chemin à suivre pour le règlement des différends.  

 
iv) Commission de la capitale nationale  

Le confrère Patrice Rémillard signale que les négociations n’ont pas encore 
commencé.  

 
v) Comité du service unitaire du Canada  

Le confrère Patrice Rémillard signale que la convention collective en vigueur 
expire en 2021. 

 
vi) Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail  

La consœur Diane Levola signale que la convention collective est toujours 
en vigueur. 

 
vii) Conseil de recherches en sciences humaines  

Le confrère Patrice Rémillard signale que les négociations n’ont pas encore 
commencé.  

 
viii)  Conseil des arts du Canada  

Le confrère Patrice Rémillard signale que la convention collective en vigueur 
expire en 2022. 

 
ix) Musée de la nature  

Le confrère Patrice Rémillard signale que l’unité poursuit les négociations.  
 
x) Centre national des arts  

Le confrère Patrice Rémillard mentionne qu’il n’y a rien de nouveau à 
signaler pour le moment.  

 
xi) Bureau du surintendant des institutions financières  

Le confrère Patrice Rémillard signale que l’unité se prépare toujours en vue 
des négociations. 

 
xii) Musée canadien pour les droits de la personne  

Le confrère Martin Kaminski mentionne que les revendications ont été 
présentées.  

 
xiii) Conseil des Mohawks d’Akwesasne  

La consœur Diane Levola signale que l’équipe de négociation a rencontré 
l’employeur en novembre pour faire connaître ses revendications. 

 
xiv) Bureau du vérificateur général 

Le confrère Patrice Rémillard mentionne qu’il n’y a rien de nouveau à 
signaler pour le moment.  
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xv) Musée des Sciences et de la technologie  
Le confrère Patrice Rémillard signale que la convention collective en vigueur 
expire en mars 2020. L’unité a nommé son équipe de négociation.  

 
xvi) Sénat du Canada  

Le confrère Patrice Rémillard signale que l’équipe poursuit les négociations.  
 
xvii) Best Theratronics  

Le confrère Patrice Rémillard signale que la convention collective en vigueur 
expire en mars 2020.  

 
xviii) SCHL de Granville Island (C.-B.) 
 La consœur Shirley Torres signale que l’équipe de négociation doit se réunir 

pour les négociations en février et possiblement en mars 2020.  
 
xix) Musée canadien de l’histoire  

Le confrère Patrice Rémillard signale que la convention collective en vigueur 
expire en mars 2020. L’unité se prépare à la prochaine ronde de 
négociations. 

 
xx) BWXT Canada  

Le confrère Patrice Rémillard signale que l’unité se prépare en vue des 
négociations.  

 
xxi) Nordion  

Le confrère Patrice Rémillard signale que l’unité a nommé son équipe de 
négociation.  

 
9.  RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF (suite) 
 

Ontario 
 
P/A Diane Levola et Angela Decker 
 

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

 
*Vote enregistré 22 : ADOPTÉ 
 
Gatineau (CT) 
P/A Cindy D’Alessio et Yvon Beaudoin 
 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région de Gatineau 
(CT) soit adopté tel que présenté. 

 
*Vote enregistré 23 : ADOPTÉ 
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8. Procès-verbal de la dernière réunion de l’EN 
 
P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
 
  QUE le procès-verbal soit adopté tel que modifié. 
 
*Vote enregistré 24 : ADOPTÉ 

 
12. RAPPORTS DES COMITÉS (suite) 
 
G) Comité des francophones (Annexe F) 
 
P/A/A Kate Hart et Virginia Noble 
 

QUE le point 1 soit renvoyé au Comité et que le Comité en fasse rapport lors de la 
réunion de l’EN en avril. 

 
P/A Yvon Beaudoin et Patrice Rémillard 
 

QUE la rédaction épicène soit adoptée pour tous les documents du SEN. 
 
*Vote enregistré 25 : ADOPTÉ 
 
P/A Yvon Beaudoin et Patrice Remillard 
 

QUE le rapport du Comité des francophones soit adopté, à l’exception du point 1, qui 
est renvoyé au Comité. 

 
*Vote enregistré 26 : ADOPTÉ 
 
C) Comité des communications (Annexe G)  
 
P/A Andrew Shaver et Shirley Torres 
 
 QUE le rapport du Comité des communications soit adopté intégralement. 
 
*Vote enregistré 27 : ADOPTÉ 
 
 

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

*************************** 
 
H) Comité des sections locales et des adhésions (Annexe H) 
 
P/A Patrice Remillard et Angela Decker 
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Nouvel article 13 du Règlement interne 3 
 

Que le nouvel article 13 du Règlement interne 3 soit ajouté : 
 
Art. 13 du Règlement interne 3 
Règlement des différends concernant les règlements internes 
En cas de différend entre la présidente nationale ou le président national et 
une section locale au sujet des règlements internes de la section locale, 
chaque partie peut s’adresser à l’Exécutif national pour décision. Si l’Exécutif 
national ne peut pas résoudre le problème, le différend est renvoyé au 
Congrès triennal du SEN. 

 
P/A/A  Virginia Noble et Kate Hart 
 
  Séparer la recommandation afin d’examiner la dernière phrase séparément. 
 
Motion séparée 

Art. 13 du Règlement interne 3 
Règlement des différends concernant les règlements internes 
En cas de différend entre la présidente nationale ou le président national et 
une section locale au sujet des règlements internes de la section locale, 
chaque partie peut s’adresser à l’Exécutif national pour décision.   

 
*Vote enregistré 28 : ADOPTÉ 
 

Si l’Exécutif national ne peut pas résoudre le problème, le différend est 
renvoyé au Congrès triennal du SEN. 

 
P/A/A Angela Decker et Patrice 
 
 QUE la motion soit déposée. 
 
P/A Patrice Remillard et Angela Decker 
 
 QUE la section locale 70292 soit dissoute.  
 
*Vote enregistré 29 : ADOPTÉ 
 
P/A Patrice Remillard et Sandra Ahenakew 
 

QUE le rapport du Comité des sections locales et de l’adhésion soit adopté 
intégralement. 

 
*Vote enregistré 30 : ADOPTÉ 



5634 
 

Assemblée générale du CTC 
 
P/A/A  Patrice Remillard et Angela Decker 
 

QUE l’article 13 du Règlement interne 3 soit transmis au Congrès national 
triennal de 2020 au titre des résolutions de l’exécutif national. 

 
 Congrès triennal du SEN de 2020 – Élection des déléguées et des délégués 
 
P/A Andrew Shaver et Diane Levola 
 

Le SEN établira le nombre de déléguées et délégués pour le Congrès triennal 
de 2020 en utilisant le nombre de membres le plus élevé de chaque section locale 
au moment de l’appel au Congrès de 2017 ou 2020. 
Cette décision s’explique du fait que le nombre de membres touchés par 
l’administration du système de paie Phénix a inopinément entraîné une baisse des 
valeurs numériques des membres qui ont adhéré au SEN. 

 
*Vote enregistré 31 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Andrew Shaver assume la présidence. 
 
Répartition des stocks de Passport  
Une discussion a eu lieu sur la répartition des articles promotionnels du Programme de 
passeport entre les sections locales du SEN.  
 
Groupe de travail sur l’équité entre les genres 
L’AFPC a mis sur pied un groupe de travail sur l’équité entre les genres, issu du Comité 
des ressources humaines en 2018, afin de cerner les obstacles à la participation des 
femmes et les raisons sous-jacentes. Le travail se poursuit, et des recommandations seront 
présentées au Conseil national d’administration. Une étude exhaustive a été faite. Un 
rapport provisoire sera envoyé au conseil d’administration.  
 
Nous nous démarquons en ce qui concerne l’égalité entre les genres chez les dirigeantes 
et dirigeants nationaux et régionaux élus. À la lumière du rapport, des mesures sont 
nécessaires.  
Le but est de promouvoir la présence de femmes à des postes de direction au sein de 
l’AFPC et des éléments. 
 
 

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

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

Le jeudi 23 janvier 2020 – SÉANCE DE L’AVANT-MIDI 
Reprise à 9 heures 
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PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président exécutif national  
Kate Hart, vice-présidente nationale aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Brian Morrissey, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Diane Levola, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président régional adjoint, Ontario 
Prabir Roy, représentant aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président régional adjoint, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Evelyn Becker, représentante aux droits de la personne, RCN (ED) 
Virginia Noble, vice-présidente régionale, Ottawa (TB) 
Carla Ross, vice-présidente régionale adjointe, Ottawa (TB) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (TB) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Geoff Ryan, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Chelsea Cameron, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
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 Evelyn Beckert siège en tant que représentante de la RCN (ED). 
 
 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
E) Sections locales inactives 

ii) Atlantique 
 

P/A Angela Decker et Cindy D’Alessio 
 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région de l’Atlantique 
soit adopté tel que présenté. 
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*Vote enregistré 32 : ADOPTÉ 
 
12) RAPPORTS DES COMITÉS 
 
B. Comité de négociation collective 
 

P/A/A Virginia Noble et Sandra Ahenakew 
 

QUE le rapport d’étape du Comité de négociation collective soit adopté. 
 
D. Comité de l’éducation  
 

P/A Kate Hart et Evelyn Beckert 
 

QUE les bureaux nationaux de l’EN mettent sur pied un comité spécial d’ici le 
14 février, planifient les séances d’étude et fassent rapport à la réunion de 
l’EN en juin. 

 
*Vote enregistré 33 : ADOPTÉ 
 

P/A/A Kate Hart et Diane Levola 
 

QUE la politique NEN 7 soit renvoyée au Comité de l’éducation, qui devra la 
revoir pour mettre en relief son objectif, et que le Comité en fasse rapport d’ici 
la réunion de l’EN d’avril 2020. 

 
E. Comité des récompenses et des prix (Annexe I) 
 

P/A Angela Decker et Virginia Noble 
 

QUE les mises en candidature des membres de l’AFPC pour le prix d’excellence et 
que la candidature d’un membre du SEN soient approuvées.  
 
*Vote enregistré 34 : ADOPTÉ 

 
 P/A Angela Decker et Virginia Noble 
 

QUE le rapport du Comité des récompenses et des prix soit adopté 
intégralement. 

 
*Vote enregistré 35 : ADOPTÉ 

 
A. Comité des règlements internes et des politiques (Annexe J) 
 

1. NEN 4 
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P/A Jaison Van Tine et Diane Levola 
 
QUE la politique NEN 4 soit supprimée : 
 
Politique NEN 4 
Enquête sur les plaintes 
Lorsque la présidente nationale ou le président national reçoit une plainte écrite 
contre une dirigeante ou un dirigeant de l’Élément ou d'une de ses sections locales, 
cette plainte est traitée dans le respect de la présente politique et des dispositions du 
Règlement 19 des Statuts de l'AFPC. 
 
 
Rôle de la présidente nationale ou du président national 
La présidente nationale ou le président national étudie la plainte afin de déterminer 
s'il existe suffisamment de preuves prima facie pour y donner suite. 
 
La présidente nationale ou le président national fait part de sa décision dans les 60 
jours suivant la réception de la plainte. Cette période peut être prolongée pour 
faciliter la médiation ou le règlement de ladite plainte. 
 
Si la partie plaignante n'en est pas satisfaite de la décision de la présidente nationale 
ou du président national, la partie plaignante peut en appeler de cette décision à 
l'Exécutif national dans les 30 jours. 
 
La présidente nationale ou le président national veille à ce que l'enquête liée à ladite 
plainte soit menée en tenant compte du processus établi, conformément aux Statuts 
et Règlements internes de l’AFPC et conformément avec la politique du SEN sur le 
harcèlement et le programme du SEN sur la prévention du harcèlement. (Voir 
annexe NEN-B et NEN-C). Toutes les parties sont informées de l'ensemble des 
charges et du contenu des allégations, notamment de toute déclaration faite par 
l'une ou l'autre des parties et de tout témoignage rendu à cet égard. 
 
*Vote enregistré 36 : ADOPTÉ 
 

2. Renvoi du Comité des droits de la personne  
Le comité a traité une question renvoyée par le Comité des droits de la personne 
concernant la création d’un poste de première vice-présidente nationale ou de 
premier vice-président national aux droits de la personne ainsi que d’un poste de 
deuxième vice-présidente nationale ou de deuxième vice-président national aux 
droits de la personne. 
 
Le comité n’a aucune recommandation à formuler. 
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3. Art. 24 du Règlement interne 2  
Le comité a traité une question renvoyée par le Comité des droits de la personne 
concernant le rôle des représentantes nationales et des représentants nationaux en 
matière d’équité. 
 
Le comité est contre, car le renvoi est traité en partie à l’article 8 de la Politique RF 1. 
 
Le comité souligne d’ailleurs que la plupart des séminaires régionaux prévoient déjà 
une séance relative aux droits de la personne et qu’il faut s’acquitter des 
fonctions/responsabilités essentielles avant d’accroître les pressions liées aux 
ressources qui sont exercées sur l’organisation. 
 

4. Art. 7 du Règlement interne 2 
P/A Jaison Van Tine et Angela Decker 

 
QUE l’art. 7 du Règlement interne 2 soit modifié tel que renvoyé précédemment 
par l’EN au Congrès du SEN de 2020 : 
 
Réunions de l’Exécutif 
L'Exécutif national tiendra des réunions au moins trois fois l'an, sur convocation 
de la présidente nationale ou du président national, ou à tout autre moment si la 
demande en est faite par au moins cinq membres de l’Exécutif national. Au plus 
tard dix jours ouvrables avant le début de la réunion, toutes les dirigeantes 
nationales et régionales élues et tous les dirigeants nationaux et régionaux 
élus ainsi que toutes les sections locales sont informées des réunions de 
l’Exécutif, et l’avis est affiché sur le site Internet. L’ordre du jour des réunions de 
l’Exécutif est affiché au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de la 
réunion. Les sections locales peuvent envoyer, à leurs frais, des observateurs 
aux réunions de l’Exécutif. Les procès-verbaux approuvés des réunions de 
l’Exécutif sont fournis à toutes les dirigeantes nationales et régionales élues 
et à tous les dirigeants nationaux et régionaux élus ainsi qu’à toutes les 
sections locales et affichés sur le site Internet dans les 10 jours ouvrables 
après leur approbation. 

*Vote enregistré 37 : ADOPTÉ 
 

5. Résolutions de l’EN en vue du Congrès triennal du SEN de 2020  
Le Comité a examiné toutes les résolutions adoptées par l’Exécutif national aux fins 
d’un renvoi au Congrès triennal du SEN et a rédigé les justifications connexes. 
 

6. Recommandation de l’EN en vue du Congrès triennal du SEN 
P/A Jaison Van Tine et Virginia Noble 
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QUE l’article 3 du Règlement interne 8 proposé ci-dessous soit examiné lors 
du Congrès du SEN de 2020 : 
 
Art. 3 du Règlement interne 8 proposé (nouveau) 
 
Politiques du SEN 
Toutes les politiques du SEN sont adoptées en vertu du pouvoir conféré 
à l’Exécutif national conformément aux motions procédurales adoptées 
au Congrès du SEN.   
Une nouvelle politique peut être créée puis adoptée par un vote à la 
majorité simple de l’Exécutif national du SEN. 
Les politiques existantes peuvent être modifiées par un vote à la 
majorité des deux tiers de l’Exécutif national du SEN. 

 
*Vote enregistré 38 : ADOPTÉ 
 
P/A Jaison Van Tine et Diane Levola 
 

QUE le rapport du Comité des Règlements internes et des politiques soit 
adopté intégralement. 

 
*Vote enregistré 39 : ADOPTÉ 

 
11) NOUVELLES AFFAIRES 
 

E) Résolutions au dossier (Annexe K) 
 

P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
 
  QUE la réunion de l’EN – Dons soit supprimée des résolutions au dossier. 
 

*Vote enregistré 40 : ADOPTÉ 
 
 

P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
 
  QUE le journalisme syndical soit supprimé des résolutions au dossier.  
 

*Vote enregistré 41 : ADOPTÉ 
 

P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
 

QUE la communication des nouveaux événements soit supprimée des 
résolutions au dossier.  

 
*Vote enregistré 42 : ADOPTÉ 
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P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
 
  QUE l’ordre du jour du Congrès soit supprimé des résolutions au dossier. 
  

*Vote enregistré 43 : ADOPTÉ 
 

P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
 
  QUE la campagne Rand soit supprimée des résolutions au dossier.  
 

*Vote enregistré 44 : ADOPTÉ 
 

P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
 

QUE les espaces de bureau à la disposition des vice-présidentes régionales 
et des vice-présidents régionaux soient supprimés des résolutions au dossier.  

 
*Vote enregistré 45 : ADOPTÉ 

 
P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 

 
QUE la communication des salaires et des heures supplémentaires des 
membres élus soit supprimée des résolutions au dossier.  

 
*Vote enregistré 46 : ADOPTÉ 

 
P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 

 
QUE le personnel qui quitte l’Élément soit supprimé des résolutions au 
dossier. 

 
*Vote enregistré 47 : ADOPTÉ 

 
P/A Andrew Shaver et Evelyn Beckert 

 
QUE la coordination des horaires de formation soit supprimée des résolutions 
au dossier.  

 
*Vote enregistré 48 : ADOPTÉ 

 
 

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

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



5641 
 

Le jeudi 23 janvier 2020 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
Reprise à 13 heures 

 
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président exécutif national  
Kate Hart, vice-présidente nationale aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Brian Morrissey, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Diane Levola, vice-présidente régionale, Ontario 
Craig Reynolds, vice-président régional adjoint, Ontario 
Prabir Roy, représentant aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président régional adjoint, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Evelyn Becker, représentante aux droits de la personne, RCN (ED) 
Virginia Noble, vice-présidente régionale, Ottawa (TB) 
Carla Ross, vice-présidente régionale adjointe, Ottawa (TB) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (TB) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Loretta Moar, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Gloria Pfeifer, représentante aux droits de la personne, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Geoff Ryan, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Chelsea Cameron, représentante aux droits de la personne, C.-B. et Yukon 
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
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 
 
12. RAPPORTS DES COMITÉS (suite) 
 
E)   Comité des récompenses et des prix (Annexe L) 
 

P/A Angela Decker et Virginia Noble 
 

QU’UN membre du SEN reçoive le prix pour les membres à vie. 
 
*Vote par scrutin secret : ADOPTÉ 
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P/A  Angela Decker et Virginia Noble  
 

QU’UN membre du SEN reçoive le prix pour les membres à vie.  
 
*Vote par scrutin secret : ADOPTÉ 
 
P/A Angela Decker et Virginia Noble 
 

QUE le rapport du Comité des récompenses et des prix soit adopté 
intégralement. 

 
*Vote enregistré 49 : ADOPTÉ 

 
11.  NOUVELLES AFFAIRES 
 

B) Congrès triennal du SEN de 2020  
 

vii) Règles de procédure du Congrès (Annexe M) 
 

P/A Andrew Shaver et Virginia Noble 
 

QUE les règles de procédure du Congrès soient adoptées telles que 
présentées. 

 
*Vote enregistré 50 : ADOPTÉ 

 
viii) Lignes directrices concernant la fermeture des portes (Annexe N) 

 
P/A Andrew Shaver et Kate Hart  

 
QUE les lignes directrices concernant la fermeture des portes pour le Congrès 
soient adoptées telles que présentées.  

 
*Vote enregistré 51 : ADOPTÉ 

 
xiv) Procédures de vote électronique (Annexe O) 
 

P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
 

QUE les procédures de vote électronique soient adoptées telles que 
présentées.  

 
*Vote enregistré 52 : ADOPTÉ 
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*************************** 
PAUSE 

*************************** 
 
11. NOUVELLES AFFAIRES (suite) 
 
B) Congrès triennal du SEN de 2020  
 

xv) Procédures de vote remplacées par procédures régionales d’élection (Annexe 
P) 

 
P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 

 
QUE les procédures régionales d’élection soient adoptées telles que 
présentées.  

 
*Vote enregistré 53 : ADOPTÉ 

 
xvi) Règles de la réunion plénière des candidates et des candidats (Annexe Q) 

 
P/A Andrew Shaver et Kate Hart 

 
QUE les règles de la réunion plénière des candidates et des candidats soient 
adoptées telles que présentées. 

 
*Vote enregistré 54 : ADOPTÉ 

 
xvii) Lignes directrices du Comité du Congrès (Annexe R) 

 
P/A Andrew Shaver et Kate Hart 

 
QUE les règles directrices du Comité du Congrès soient adoptées telles que 
modifiées afin d’intégrer la rédaction épicène.  

 
*Vote enregistré 55 : ADOPTÉ 

 
13.  TOUR DE TABLE 

Un tour de table s’ensuit. 
 
14.  LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

P/A/A Sandra Ahenakew et Jaison Van Tine 
 
 QUE la séance soit levée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 18. 


