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PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
 Tenue du 23 au 25 janvier 2018 

Dans la salle de conférence du SEN 
  
MEMBRES PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national  
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne  
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Mike LeBlanc, vice-président régional, Atlantique  
Angela Decker, vice-présidente régionale adjointe, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante aux droits de la personne, Atlantique 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente adjointe, Ontario 
Navnita Richardson, représentante aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
André Miller, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
June Dale, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Janet Connor, représentante aux droits de la personne, Ottawa (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Janette Husak, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Drew Davidson, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Linda Woods, vice-présidente adjointe, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Kate Hart, représentante aux droits de la personne, LGBT 
Ruby Langan, représentante aux droits de la personne, Autochtones 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, coordonnateur des finances et administration 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive du président national et du vice-président 
exécutif national 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
MEMBRES ABSENTS 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
 
1.  OUVERTURE     

Le président national, le confrère Kevin King, déclare la séance ouverte à 9 h.  
 
Le confrère Drew Davidson représente la région de l’Alberta, des T.N.-O. et du 
Nunavut en remplacement de Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, 
T.N.-O. et Nunavut. 
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2.  MOT DU PRÉSIDENT 
Le confrère Kevin King souhaite à toutes les participantes et tous les participants 
une bonne et heureuse année. Il leur souhaite aussi la bienvenue dans la région 
de la capitale nationale et souligne que la réunion a lieu sur un territoire algonquin 
qui n’a été ni cédé ni abandonné.  
 
Services de protection parlementaire 
La section locale a discuté très longuement avec notre personnel et nos 
dirigeantes et dirigeants élus ainsi qu’avec les agentes et agents de l’AFPC au 
sujet de l’accréditation de l’unité de négociation. Une audience a eu lieu au début 
de novembre pour discuter de la façon dont le Service de protection parlementaire 
peut procéder aux négociations collectives. La section locale attend une décision 
relativement à la demande de l’employeur, qui veut obtenir une décision sur la 
possibilité de fusionner en une seule unité de négociation les trois syndicats qui 
relèvent actuellement du SPP. 
 
SLJO 
Hard Rock International assume maintenant la responsabilité des opérations 
quotidiennes et des actifs des salles de machines à sous de la SLJO à 
l’hippodrome Rideau Carleton. Il y a eu une réunion conjointe avec la direction 
actuelle et le ministère de l’Ontario, Kevin, Franco, Patrice et les membres de la 
section locale sur la façon de gérer collectivement la transition.  
 
 

3. HORAIRE DES SÉANCES 
 

P/A/A   Mike LeBlanc et Patrice Rémillard 
 
   QUE l’horaire des séances suivant soit adopté : 
 

   Mardi 23 janvier 2018  — de 9 h à 11 h 45  
        — de 13 h à 15 h 15 

— de 15 h 30 à 17 h (réunion du 
Comité de coordination) 

 
 

Mercredi 24 janvier 2018  — de 9 h à 11 h 45  
  — de 13 h à 15 h 

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

 
 

Jeudi 25 janvier 2018  — de 9 h à 11 h 45  
   — de 13 h à 17 h 
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Annexe A) 
 

P/A  Chris Little-Gagné et June Dale 
 

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

Négociation :  Musée canadien des droits de la personne –  
  C. Little-Gagné 

 Nouvelles affaires : Activités syndicales sans interruption de 
    paye – C. Little-Gagné  

      La discussion sur les adhésions – K. Lafrenière 
 Approche du SEN concernant notre position 
sur la santé et la sécurité et notre approche en 
matière de harcèlement par opposition au 
recours à la réglementation – M.A. Walker  

 
*Vote enregistré 1 : ADOPTÉ 
 

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

 
6.  MOMENT 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 un moment de silence à la mémoire des membres 
suivants qui sont décédés récemment et pour tous les membres qui ont perdu un 
être cher : 
 
 Theresa Freeman, secrétaire de la section locale 00128 et sœur de Michael 
Freeman  
 Daniel Roy, section locale 70390 
 Bela Benscik, beau-père de Kevin King 
 John Pyper, technicien de la TI de Cistel 
 Bob Haywood, membre du personnel de l’AFPC et époux de Debbie McLaughlin, 
ancienne VPR pour la RCN (CT) 

 
 

7. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
 
 B) Vice-président Exécutif national (Annexe « B ») 
 
  P/A Andrew Shaver et Sandra Ahenakew 
 

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

 
*Vote enregistré 2 : ADOPTÉ 
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C) Vice-président national aux droits de la personne (Annexe « C ») 
   
  P/A/A Daniel Toutant et Yvon Beaudoin 
 

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

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

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

 
8.  PROCÈS-VERBAL DES RÉUNIONS PRÉCÉDENTES  

  
 A) Réunion de l’Exécutif national – du 31 octobre au 4 novembre 2017 
 
 P/A Karl Lafrenière et Mike LeBlanc 
 

 QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national soit adopté avec 
les modifications suivantes : 

 
  Changements cosmétiques 
  LeBlanc (orthographe correcte) 
  Helen (orthographe correcte) 
 

À la page 5419, sous la rubrique Dons : 
Modification pour préciser que le montant du don de la section locale 
50600 était tout juste inférieur à 10 000 $. 
 
La consœur Ruby Langan mentionne qu’il faut toujours mettre un « A » 
majuscule à « Autochtones » sauf s’il est employé comme adjectif. 

 
*Vote enregistré 3 : ADOPTÉ 
   
 

7. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
  
 E)   Rapports des vice-présidentes régionales et des vice- 
   présidents régionaux (Annexe « D ») 
   

(i) Sections locales inactives et sections locales non conformes 
 
P/A/A Karl Lafrenière et Chris Little-Gagné 
 

QUE le rapport présenté de vive voix sur les sections 
locales inactives de la région Hors Canada soit adopté. 
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P/A/A June Dale et Karl Lafrenière 
 

QUE le rapport présenté de vive voix sur les sections locales 
inactives de la région d’Ottawa (CT) soit adopté. 

 
P/A Chris Little-Gagné et Mike LeBlanc 
 

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

 
*Vote enregistré 4 : ADOPTÉ 

 
  P/A Yvon Beaudoin et Daniel Toutant 
 

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

 
 *Vote enregistré 5 : ADOPTÉ 

 
Renvoi au Comité des sections locales et des adhésions  
 
P/A/A Shirley Torres et Mike LeBlanc 
 

QUE les membres de Parcs Canada du lieu historique national 
Fort Rodd Hill qui relèvent actuellement de la section locale 20088 
du SEN soient transférés à la section locale 20280 de Parcs 
Canada – Îles Gulf; 
 
QU’une lettre confirmant l’accord de transfert de la section 
locale 20088 du SEN et une lettre distincte confirmant l’acceptation 
du transfert des membres de la section locale 20088 à la section 
locale 20280 du SEN soient fournies au comité permanent 
approprié du Syndicat des employées et employés nationaux. 

 
P/A/A Shirley Torres et Daniel Toutant 
 

QUE le rapport présenté de vive voix sur les sections locales 
inactives de la région de la C.-B. soit adopté. 
 

 
P/A/A Patrice Rémillard et Mike LeBlanc 
 

QUE le rapport présenté de vive voix sur les sections locales 
inactives de la RCN (ED) soit adopté. 
 

P/A/A Cindy D’Alessio et Mike LeBlanc 

http://fr.une-sen.org/who_we_are/standing_committees/locals_membership.php
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QUE le rapport présenté de vive voix sur les sections locales 
inactives de Gatineau (CT) soit adopté. 

 
P/A/A Mike LeBlanc et Sandra Ahenakew 
 

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

 
 

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

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

LE MARDI 23 JANVIER 2018 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
Reprise à 13 h 

 
MEMBRES PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national  
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne  
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Mike LeBlanc, vice-président régional, Atlantique  
Angela Decker, vice-présidente régionale adjointe, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante aux droits de la personne, Atlantique 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente adjointe, Ontario 
Navnita Richardson, représentante aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
André Miller, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
June Dale, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Janet Connor, représentante aux droits de la personne, Ottawa (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Janette Husak, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Drew Davidson, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Linda Woods, vice-présidente adjointe, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Ruby Langan, représentante aux droits de la personne, Autochtones 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, coordonateur, finances et administration 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive du président national et du vice-président 
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exécutif national 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
MEMBRES ABSENTS 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
 

9.  AFFAIRES COURANTES 
 
A.  Négociation 
 

(i) Conseil du Trésor 
Le confrère Andrew Shaver indique que le comité spécial s’est réuni et a 
examiné les demandes du CT. Les revendications finales pour les 
quatre tables de négociations ont été présentées comme suit : 
 

PA 20  
TC 20 
EB 17 
SV 5 

 
La prochaine conférence sur la négociation aura lieu du 26 
au 29 mars 2018, à l’hôtel Westin, à Ottawa (à confirmer). L’AFPC a 
envoyé des renseignements sur l’inscription à toutes les déléguées et tous 
les délégués.  
 
Les confrères Andrew Shaver et Kevin King participeront à titre 
d’observateurs.  
 
Les coûts qui ne sont pas couverts par l’AFPC (c.-à-d. garde d’enfants) 
seront couverts par le SEN. 
 
Parcs Canada 
Le confrère Daniel Toutant signale que l’équipe de négociation a 
rencontré l’employeur. Parcs Canada refuse toujours la proposition de 
l’équipe de négociation sur la parité en ce qui concerne tous les points en 
suspens auprès de l’administration publique centrale. 
 
La consœur Angela Decker souligne que le refus de coopérer de 
l’employeur est très frustrant. Les prochaines dates ont été prévues, et le 
mandat ne change pas (troisième semaine de février). 
 
Le confrère Kevin King souligne qu’il a rencontré la consœur Julie 
Chiasson en ce qui a trait aux services essentiels. Des réunions d’une 
demi-journée sont prévues en février et mars avec l’employeur pour parler 
de cette question. 
OES 
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La consœur Mary Anne Walker déclare qu’il y a un nouveau négociateur, 
Hassan Hussaini.  
Les prochaines dates de négociation sont en février et en mars. 
 
CCN 
Le confrère Kevin King déclare qu’une entente de principe a été conclue 
et qu’on attend un vote de ratification. 
 
Hard Rock International 
Le confrère Patrice Rémillard déclare que l’entente de principe arrive à 
échéance. Tout est en ordre et tout semble bien aller en vue des 
négociations. 
 
Service de protection parlementaire 
La section locale attend une décision relativement à la demande de 
l’employeur, qui veut obtenir une décision sur la possibilité de fusionner en 
une seule unité de négociation les trois syndicats qui relèvent 
actuellement du SPP. 
 
Commission des champs de bataille nationaux 
Selon le confrère Yvon Beaudoin, les revendications ont été révisées par 
l’Élément et envoyées à l’ASFC afin qu’elles soient transmises à 
l’employeur.  
 
Comité du service unitaire du Canada 
Le confrère Kevin King déclare qu’une entente de principe provisoire a été 
conclue. 
 
Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail  
La consœur Sandy Bello déclare que l’équipe de négociation s’est réunie 
pour discuter des revendications qu’il faut présenter au début de 
novembre. La direction actuelle a demandé un avis de négocier. Des 
dates de négociation ont été proposées en avril 2018.  
 
Le confrère Kevin King annonce que le confrère Denis St-Jean a été 
nommé conseiller représentant les travailleurs du Centre canadien 
d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST).  
 
Société canadienne d’hypothèques et de logement 
La consœur Shirley Torres signale qu’un vote de ratification a eu lieu le 
19 octobre 2017. La convention collective a été ratifiée. 
 

  Conseil de recherches en sciences humaines 
Le confrère Patrice Rémillard déclare qu’une entente de principe 
provisoire a été conclue et qu’il y aura un vote à cet effet vendredi 
prochain. 



5437 
 

  Conseil des arts du Canada 
Le confrère Andrew Shaver déclare que les membres de la section locale 
se réuniront le 6 mars pour mettre aux voix les revendications qui seront 
ensuite présentées à l’ASFC le 16 mars.  
 
Centre Amethyst 
Le confrère Franco Picciano déclare que les négociations sont en cours.  
 
Musée canadien des droits de la personne 
Le confrère Chris Little-Gagné déclare que, après 18 mois, une entente 
provisoire a été conclue.  
 

C)  Rappel : dates de réunion de l’EN en 2018 
   

➢ Du 26 au 28 avril – Toronto (Ontario)  
➢ Du 23 au 25 octobre (à déterminer) – Salle de conférence du SEN 

 
 

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

************************** 
 
 
7. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
  

E)   Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents 
régionaux  

 
 P/A/A Kate Hart et June Dale 
 

QUE le rapport verbal de la vice-présidente nationale adjointe aux 
droits de la personne soit adopté. 

 
 
9.  AFFAIRES COURANTES 

 
B) Système de paye Phénix 

Les membres de l’Exécutif expriment leurs préoccupations 
continues au sujet des problèmes non réglés liés au système de 
paye Phénix.  
 
Le confrère Chris Little-Gagné demande des précisions en ce qui 
concerne les congés syndicaux couverts par le nouveau système 
de facturation.  
Le confrère Kevin King fournit les précisions suivantes : 
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L’article 14.14 (pour les groupes PA et EB) et l’article 14.15 (pour 
les groupes TC et SV) fournissent des renseignements 
supplémentaires sur les activités syndicales précises pour 
lesquelles il n’y aura pas d’interruption de paie, à savoir :  
 

14.02 : représentation de l’AFPC en cas d’intervention ou de demande 
d’accréditation 

14.09 : séances de négociations contractuelles 
14.10 : réunions préparatoires aux négociations contractuelles 
14.12 : réunions du conseil d’administration, réunions du conseil exécutif et 

congrès 
14.13 : cours de formation des représentants 

 
À compter du 1er janvier, les membres qui participent à une activité 
de l’AFPC en vertu des clauses ci-dessus ne doivent plus 
soumettre de demande de remboursement pour perte de salaire 
dans le portail Dépenses des membres. Seules les autres 
dépenses peuvent faire l’objet d’une demande de remboursement. 

 
 

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

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

MERCREDI 24 JANVIER 2018 – SÉANCE DE LA MATINÉE 
Reprise à 9 h 

 
MEMBRES PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national  
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne 
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Mike LeBlanc, vice-président régional, Atlantique  
Angela Decker, vice-présidente régionale adjointe, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante aux droits de la personne, Atlantique 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente adjointe, Ontario 
Navnita Richardson, représentante aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
André Miller, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Steve Racicot, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
June Dale, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Janet Connor, représentante aux droits de la personne, Ottawa (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
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Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Janette Husak, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Drew Davidson, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Linda Woods, vice-présidente régionale adjointe, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Ruby Langan, représentante aux droits de la personne, Autochtones 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, coordonnateur, Finances et administration 
Greg McNamara, agent de communications 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive du président national et du vice-président 
exécutif national 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
MEMBRES ABSENTS 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
 
La consœur Sandy Bello siège en tant que représentante de la région de l’Ontario. 
 
Le confrère André Miller siège en tant que représentant de la RCN (ED). 
 
Moment de silence (suite) 
Pour ajouter Roger Reynolds, frère de Craig Reynolds 
 
Question de privilège 
La consœur Mary Anne Walker fait le point sur le don pour le programme de déjeuner 
de la Food for Thought Foundation. La somme recueillie est de 850 $. 
 
Compte rendu de la marche des femmes – samedi 20 janvier 
Les membres autour de la table parlent de leurs expériences dans le cadre de la 
marche des femmes partout au pays. 
 
 
10. NOUVELLES AFFAIRES 
 

B) Système de paie Phénix 
 

   P/A Chris Little-Gagné et Sandra Ahenakew 
 

QUE l’AFPC fasse des pressions auprès du gouvernement du 
Canada afin qu’on vérifie le dossier de paie de chaque personne 
et qu’on donne les résultats à chaque membre. 

 
*Vote enregistré 6 : ADOPTÉ 
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La consœur Cindy D’Alessio quitte la séance en raison d’un engagement pris 
antérieurement. 
 
Le confrère Steve Racicot siège en tant que représentant de la région de 
Gatineau (CT). 

 
Directive au président national du SEN 
Ce qui suit a été recommandé à titre de mesure de suivi du 
système de paie Phénix qui sera communiqué au centre de 
l’AFPC par le confrère Kevin King au nom de l’exécutif national du 
SEN : 
 
QUE le SEN ne croie pas qu’il relève du syndicat d’administrer le 
système de paie Phénix. La formation de « défenseur de la paie » 
n’est pas une solution. Le SEN croit que nous devons cibler nos 
ressources sur de véritables solutions et, dans tous les cas, tenir 
l’employeur responsable de son propre système de paie déficient. 

 
 
10. NOUVELLES AFFAIRES  
 

A) Congrès triennal 2018 de l’AFPC  
 
vi) Motion sur les déléguées et délégués de l’AFPC  
 

P/A Karl Lafrenière et June Dale 
 

QUE le SEN s’assure d’envoyer 49 déléguées et délégués au 
prochain Congrès triennal 2018 et d’assigner l’affectation régionale 
comme ce qui suit :  
 
AB    2 
AT    2 
CB   2 
SK   1 
MB   1 
ON   4 
Gatineau (CT) 6 
Ottawa (CT)  4 
RCN (ED)  5 
Hors Canada  6 
QC  2 

 
*Vote enregistré 7 : ADOPTÉ 
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i) Dates du Congrès de l’AFPC  
Le confrère Kevin King informe les participants que le Congrès triennal 2018 
de l’AFPC se tiendra au Metro Toronto Convention Centre, North Building, à 
Toronto (Ontario). Il débutera le dimanche 29 avril à 14 h 30 et se terminera 
le vendredi 4 mai 2018 à 12 h.  
 
Il mentionne également que l’Élément a demandé, par l’entremise de l’AFPC, 
une réservation de groupe à l’hôtel Intercontinental de Toronto. 
 

ii) Déplacement  
Le confrère Kevin King rappelle à tous que, dès le 29 janvier, les déléguées 
et délégués seront en mesure de communiquer avec WE Travel afin de 
prendre des dispositions relatives à leur déplacement. 
 

iii) Frais d’inscription  
Le confrère Kevin King signale qu’il y a des frais d’inscription de 300 $ pour 
chaque déléguée et délégué et chaque observatrice et observateur, lesquels 
doivent être soumis à l’AFPC au plus tard le 9 mars 2018.  

 
La consœur Cindy D’Alessio se joint à la séance.  
 

iv) Caucus — Motion — pour permettre à toutes les déléguées et à tous les 
délégués d'arriver le samedi 28 avril avant 18 h — reportée 
 
P/A Andrew Shaver et Sandy Bello 
 

QUE les caucus du SEN durant le petit déjeuner soient prévus 
ainsi :  
 
Dimanche 29 avril, de 9 h à 12 h  
Du lundi 30 avril, au vendredi 4 mai, chaque matin de 7 h à 8 h 15. 

 
*Vote enregistré 8 : ADOPTÉ 
 

v) Suite de réception du Congrès  
Le confrère Kevin King signale que les suites de réception n’ont pas encore 
été assignées, car la capacité de l’hôtel ne permet pas à chaque élément, 
compte tenu de leur nombre, d’avoir une suite de réception.  
   

vi) Comités du Congrès de l’AFPC 
Le confrère Kevin King mentionne que les membres du SEN qui siégeront 
aux Comités des résolutions de l’AFPC sont les suivants :  
 

Kevin King — Résolutions relatives aux statuts  
 Andrew Shaver — Résolutions relatives aux finances  
 Daniel Toutant — Résolutions générales  
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  Mary Anne Walker — Résolutions relatives à la négociation collective  
 

vii) Présence au Congrès  
Le confrère Kevin King rappelle aux dirigeantes et aux dirigeants de l’Exécutif 
national qu’ils sont tenus, en tant que membres de l’équipe régionale, de 
surveiller la présence des déléguées et des délégués chaque jour 
conformément à la politique CC2 du SEN.  
 

viii) Résolutions du SEN transmises à l’AFPC  
Le confrère Kevin King rappelle à tous les dirigeantes et à tous les dirigeants 
de soutenir les résolutions du SEN transmises à l’AFPC aux fins de 
discussion et d’adoption.  
  

ix) Observatrices et observateurs 
La date limite d’enregistrement des observatrices et des observateurs au 
Congrès triennal 2018 est le 8 mars. 

 
B) Le 28 avril, Jour de deuil national  

Le confrère Kevin King signale que le SEN se joindra à l’AFPC de l’Ontario et 
à d’autres organisations syndicales sur la rue Front, à Toronto, pour 
reconnaître les milliers de travailleurs qui ont été tués, blessés ou qui ont 
souffert de maladies à la suite d’incidents liés au travail et de leur rendre 
hommage.  

 
F) Comité directeur — Conférence sur la santé et la sécurité au travail 

Le confrère Kevin King demande aux vice-présidentes régionales et aux 
vice-présidents régionaux de soumettre, au plus tard le vendredi 2 février, 
les noms des représentantes et des représentants de leur équipe 
régionale qui siégeront au Comité directeur — Conférence sur la santé et 
la sécurité au travail du SEN.  
 

 E) Politique CC 6, section 3 — Comités nationaux 
 

P/A June Dale et Cindy D’Alessio 
 

QUE la politique CC6 soit modifiée afin qu’elle se lise ainsi :  
 
Sélection de membres des comités du Syndicat des 
employées et employés nationaux 
Selon l'article 15 du Règlement interne 2, l'Exécutif national a le 
pouvoir de mettre sur pied tout comité nécessaire pour mener les 
affaires du Syndicat des employées et employés nationaux. La 
présidente nationale ou le président national est membre d'office du 
comité ainsi créé. 
 
Comités permanents 
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Les comités permanents sont composés de membres de l'Exécutif 
national. La composition de ces comités est déterminée par la 
présidente nationale ou par le président national, la vice-présidente 
exécutive nationale ou le vice-président exécutif national, ainsi que 
par la vice-présidente nationale ou le vice-président national aux 
droits de la personne, de concert avec le reste de l'Exécutif 
national. L'Exécutif national peut consulter le formulaire de 
demande du Comité permanent bénévole afin de faciliter les 
décisions dans le cadre du processus de sélection (Annexe C). La 
composition des comités est revue à la suite de chaque congrès 
triennal. La présidente ou le président peut demander l'approbation 
de l'Exécutif national relativement à la participation des vice-
présidentes et vice-présidents régionaux adjoints et de la vice-
présidente nationale ou le vice-président national aux droits de 
la personne aux comités permanents. 
 

*Vote enregistré 9 : ADOPTÉ 
  

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

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

MERCREDI 24 JANVIER 2018 — SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
Reprise à 13 h 

 
MEMBRES PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national  
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne  
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Mike LeBlanc, vice-président régional, Atlantique  
Angela Decker, vice-présidente régionale adjointe, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante aux droits de la personne, Atlantique 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente adjointe, Ontario 
Navnita Richardson, représentante aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
André Miller, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Steve Racicot, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
June Dale, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Janet Connor, représentante aux droits de la personne, Ottawa (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
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Janette Husak, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Drew Davidson, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Linda Woods, vice-présidente adjointe, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Ruby Langan, représentante aux droits de la personne, Autochtones 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, coordonnateur des finances et administration 
Greg McNamara, agent de communications 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive du président national et du vice-président 
exécutif national 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
MEMBRES ABSENTS 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
 
Martin Kaminski siège en tant que représentant du Manitoba. 
 
Patrice Remillard siège en tant que représentant de la RCN (ED). 
 

B) Règlements internes  
Le confrère Kevin King rappelle à tous que les sections locales qui n’ont 
pas adopté les règlements normalisés des sections locales approuvés en 
2011 verront leurs règlements mis à jour automatiquement par le 
personnel du SEN pour qu’ils correspondent aux règlements normalisés 
des sections locales.  

 
D) Points à l’ordre du jour pour les réunions de l’EN 

Le confrère Kevin King rappelle à tous que les points à l’ordre du jour qui 
devraient faire l’objet d’une motion ou d’une mesure de suivi doivent être 
fournis au bureau du SEN au moins cinq jours avant le début de la réunion 
de l’EN.  
 

12.  RAPPORTS DES COMITÉS  
  

A) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe « E ») 
 
1. Mandats  

 
P/A Andrew Shaver et Sandra Ahenakew 
 
  QUE les mandats soient adoptés.  
 
*Vote enregistré 9 : ADOPTÉ 
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 2. État financier au 30 novembre 2017   
  
P/A Andrew Shaver et Karl Lafrenière 
 

QUE l’état financier au 30 novembre 2017 soit adopté comme il est 
présenté.     

 
*Vote enregistré 10 : ADOPTÉ 
 

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

**************************** 
 
La consœur Behiye Cinkilic siège en tant que représentante de la région Hors 
Canada.  
   
 3.  Statistiques relatives aux membres  

Le Comité examine le rapport sur les statistiques relatives aux membres. 
La moyenne annuelle du nombre de membres est de 20 497 en date de 
novembre 2017.  
 

  4.  Investissements  
La politique sur les investissements et les rapports sur les investissements 
sont transmis au Comité à des fins d’examen. La politique sur les 
investissements sera examinée dans le cadre d’une réunion future du 
Comité des finances et des ressources humaines. 

   
5.  Budgets régionaux  
  Le Comité examine le rapport régional sur les dépenses.  
  
 6.  Heures supplémentaires  

Le Comité examine les dépenses en heures supplémentaires des 
employés jusqu’à la fin de décembre 2017.  

 7.  Dons 
  Le Comité examine les dons reçus en 2017.      
 
8.  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 non conformes.   

 
Le confrère Steve Racicot quitte la réunion en raison d’un engagement pris 
antérieurement.  
 
 9.  Indemnité quotidienne de 2018 pour l’Élément  
  

  P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
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QUE les indemnités quotidiennes de 2018 soient établies comme 
suit :  

 
  Toutes les provinces Yukon  

Déjeuner             20,00 $     Déjeuner    20,00 $ 
Dîner         20,00   Dîner      22,00  
Souper         49,00   Souper     59,00   
Frais accessoires 19,00  Frais accessoires  19,00  
 
Total        108,00 $  Total    120,00 $  
 
 
T.N.-O.   Nunavut  
Déjeuner              26,00 $  Déjeuner   27,00 $  
Dîner          29,00  Dîner              37,00   
Souper         63,00  Souper             90,00   
Frais accessoires  19,00  Frais accessoires     19,00 
 
Total            137,00 $   Total 173,00 $ 
 

*Vote enregistré 11 : ADOPTÉ  
 

 10.  Taux horaire moyen de l’Élément 
  
P/A Andrew Shaver et Sandra Ahenakew 
 

QUE le taux horaire moyen du SEN soit de 28 $ pour 2018 à titre 
de salaire moyen.  

 
  *Vote enregistré 12 : ADOPTÉ  
 

11.  Taux de kilométrage  
Le Comité examine la motion permanente concernant les taux de 
kilométrage. Les taux de 2018 ont été calculés en conséquence et mis à 
jour sur le site Web du SEN.  

 
12.  Date limite pour présenter des demandes de remboursement des 

dépenses 
Le Comité tient à rappeler aux membres de l’Exécutif national que la date 
limite pour présenter des demandes de remboursement des dépenses 
engagées en 2017 est le 29 janvier 2018.  

  
  13. 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 
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29 janvier 2018.  
  
 
P/A/C Sandra Ahenakew et Mike LeBlanc 
 
  QUE nous levions la séance maintenant jusqu’à demain 9 h. 
 

*************************************************************** 
SÉANCE À HUIS CLOS — de 15 h 30 à 17 h 

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

LE JEUDI 25 JANVIER 2018 – SÉANCE DU MATIN 
Reprise à 9 h 

 
MEMBRES PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national  
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne  
Mike LeBlanc, vice-président régional, Atlantique  
Angela Decker, vice-présidente régionale adjointe, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante aux droits de la personne, Atlantique 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente adjointe, Ontario 
Navnita Richardson, représentante aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
André Miller, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Steve Racicot, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
June Dale, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Janet Connor, représentante aux droits de la personne, Ottawa (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Janette Husak, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Drew Davidson, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Linda Woods, vice-présidente adjointe, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Ruby Langan, représentante aux droits de la personne, Autochtones 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, coordonnateur des finances et administration 
Greg McNamara, agent de communications 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive du président national et du vice-président 
exécutif national 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
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MEMBRES ABSENTS 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
 
P/A/A Mike LeBlanc et Cindy D’Alessio 
 
 QUE nous mettions fin à la séance à huis clos. 
 
P/A Mike LeBlanc et Karl Lafrenière  
 

QUE la section locale 70027 demeure sous tutelle tant que des enquêtes 
n’auront pas été conclues et que les constations et le résultat n’auront pas été 
reçus. 

 
*Vote enregistré 14 : ADOPTÉ 
 
P/A Sandra Ahenakew et Christopher Little-Gagné  
 

QUE la section locale 70125 demeure sous tutelle jusqu’à ce que les problèmes 
liés à sa gouvernance soient réglés. 

 
*Vote enregistré 15 : ADOPTÉ 
 
Réunion du CTC au sujet de la demande de désaffiliation d’UNIFOR  
Le confrère Kevin King informe l’Exécutif national d’une décision récente prise par 
UNIFOR en vue de se désaffilier du Congrès du travail du Canada.  
 
La consœur Robyn Benson a informé le CNA du fait que le CEA s’était réuni pour 
discuter de la position politique du président du CTC, le confrère Hassan Yussuf, et lui 
avait offert le titre de membre honoraire de l’AFPC.  
 
Elle a expliqué au CNA que la pratique d’offrir le titre de membre honoraire au sein de 
l’AFPC est une tradition de longue date et qu’un certain nombre de décisions 
présidentielles ont été rendues dans des affaires semblables par d’anciens présidents 
nationaux de l’AFPC.  
 
 
Congrès à la direction du NDP 
Le confrère Kevin King mentionne que le congrès du NPD est prévu du 16 
au 18 février 2018, à Ottawa, et qu’il doit y assister.  
 
 La consœur Behiye Cinkilic siège en tant que représentante de la région Hors 

Canada. 
 
 Le confrère Andre Miller siège en tant que représentant de la RCN (ED). 
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 Le confrère Brian Bakker siège en tant que représentant de la 
Colombie-Britannique et du Yukon. 

 
Le confrère Andre Miller fournit des renseignements sur le prochain symposium de 
l’Institut Broadbent.  
 
Le confrère Brian Bakker fait le point sur la pétition électronique E-1266 portant sur le 
système de paye Phénix. 
 
 
12.  RAPPORTS DES COMITÉS (suite) 
 

A) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe « E ») 
   
14. Affectations budgétaires régionales  
 
P/A Andrew Shaver et Daniel Toutant 
   

QUE les affectations budgétaires régionales annuelles soient les 
suivantes :  
   
Atlantique   65 000 $ 
Québec   40 000 $ 
Ontario   43 000 $ 
RCN-ED   20 000 $ 
RCN CT – Ottawa  20 000 $ 
RCN CT – Gatineau            30 000 $ 
Hors Canada             20 000 $ 
Manitoba   17 000 $ 
Saskatchewan  25 000 $ 
Alb./T.N.-O./Nun.  40 000 $ 
C.-B./Yn   30 000 $ 
 
TOTAL   350 000 $ 
 

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

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

12.  RAPPORTS DES COMITÉS (suite) 
 

A) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe « E ») 
   
14. Affectations budgétaires régionales  
 
P/A Andrew Shaver et Daniel Toutant (question pour Kevin) 
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QUE les affectations budgétaires régionales annuelles soient les 
suivantes :  
   
Atlantique   65 000 $ 
Québec   40 000 $ 
Ontario   43 000 $ 
RCN-ED   20 000 $ 
RCN CT – Ottawa  20 000 $ 
RCN CT – Gatineau            30 000 $ 
Hors Canada             20 000 $ 
Manitoba   17 000 $ 
Saskatchewan  25 000 $ 
Alb./T.N.-O./Nun.  40 000 $ 
C.-B./Yn   30 000 $ 
 
TOTAL   350 000 $ 

 
La consœur Kate Hart siège en tant que vice-présidente nationale aux droits 
de la personne. 
 
 *Vote enregistré 16 : ADOPTÉ 
 
15. Politique FIN 10  
On fait le point au Comité sur la réinstallation des dirigeants élus. Les 
deux dirigeants sont maintenant réinstallés en permanence. On travaille 
actuellement sur les rapports finaux. Le Comité examinera la politique FIN 10 
et proposera des modifications à son égard en vue de la réunion d’avril 2018.  
  
16. Le point sur le personnel  
On remet au Comité un compte rendu sur la dotation en personnel. 
 
P/A Mary Anne Walker et Karl Lafreniere 
  

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

 
  *Vote enregistré 17 : ADOPTÉ 
 

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

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

  
LE JEUDI 25 JANVIER 2018 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 

Reprise à 13 h 15 
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MEMBRES PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national  
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne  
Mike LeBlanc, vice-président régional, Atlantique  
Angela Decker, vice-présidente régionale adjointe, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante aux droits de la personne, Atlantique 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, Ontario 
Sandy Bello, vice-présidente adjointe, Ontario 
Navnita Richardson, représentante aux droits de la personne, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
André Miller, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Steve Racicot, vice-président adjoint, Gatineau (CT) 
June Dale, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Janet Connor, représentante aux droits de la personne, Ottawa (CT) 
Christopher Little-Gagné, vice-président régional, Manitoba 
Martin Kaminski, vice-président adjoint, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Janette Husak, vice-présidente adjointe, Saskatchewan 
Drew Davidson, vice-président adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Linda Woods, vice-présidente adjointe, C.-B. et Yukon 
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Behiye Cinkilic, représentante aux droits de la personne, Hors Canada 
Kate Hart, représentante aux droits de la personne, LGBT 
Ruby Langan, représentante aux droits de la personne, Autochtones 
Franco Picciano, coordonnateur, Services aux membres 
Georges St-Jean, coordonnateur des finances et administration 
Greg McNamara, agent de communications 
Johanne MacAndrew, adjointe exécutive du président national et du vice-président 
exécutif national 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
MEMBRES ABSENTS 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
 
Le confrère Daniel Toutant cède le siège de VPN aux droits de la personne à la 
consœur Kate Hart. 
 
Moment de silence 
Il faut ajouter le nom suivant pour le moment de silence : 

 
Walter Desjarlais de la section locale 40064 et père de Troy Desjalais. 
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10. NOUVELLES AFFAIRES 
 

H) Initiative d’assistance internationale – Service extérieur (Affaires mondiales 
Canada)  
Le confrère Kevin King informe l’EN du remaniement effectué par Affaires 
mondiales Canada quant au poste d’agent de développement et à la rotation au 
sein du ministère, ce qui pourrait faire en sorte que les groupes PM ou AS 
fassent l’objet d’une reclassification et soient intégrés au groupe FS.  
 
Si l’initiative est mise en œuvre au cours du présent cycle de congrès, la perte de 
membres PM ou AS pourrait avoir répercussion sur le nombre global de 
membres du SEN.  

 
I) Discussion au sujet des fonctions/postes nationaux dont les titulaires 

travaillent dans des bureaux régionaux  
 
Le confrère Andrew Shaver demande aux membres de l’Exécutif national de 
faire part de leurs expériences relatives aux fonctions nationales. 
(Renseignements) 

 
 

7. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 

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

 Saskatchewan 
 P/A Sandra Ahenakew et Kate Hart 
 

 QUE le rapport de la vice-présidente de la région de la Saskatchewan soit 
adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 18 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Daniel Toutant siège en tant que VPN aux droits de la personne 
 

C) Vice-président national aux droits de la personne (Annexe « C ») 
 
 P/A Daniel Toutant et Yvon Beaudoin 
  

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

 
*Vote enregistré 19 : ADOPTÉ 
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D) Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents régionaux 
(Annexe « D ») 

 
 P/A Cindy D’Alessio et Mike LeBlanc 

  
 QUE le rapport de la vice-présidente régionale pour Gatineau (CT) soit 
adopté tel quel. 

 
 *Vote enregistré 20 : ADOPTÉ 
 

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

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

8. RAPPORT DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
 

A) Président national (Annexe « F ») 
 
 P/A Kevin King et Chris Little-Gagné 
 
  QUE le rapport du président national soit adopté tel quel. 
 
*Vote enregistré 21 : ADOPTÉ 
 
12.  RAPPORTS DES COMITÉS 
 

E) COMITÉ DES FRANCOPHONES (Annexe « G ») 
 

1. Mandat du Comité 
Le mandat du Comité a été présenté à ses membres. 

 
2. Représentants siégeant aux comités directeurs des conférences 

nationales 
On a demandé aux membres de communiquer leur intérêt à siéger à l’un 
des comités directeurs des conférences nationales au président avant le 
22 janvier 2018. La nomination des membres aux comités directeurs 
devrait avoir lieu à la prochaine réunion. 

 
3. Publication de l’article sur le Jour de la francophonie sur le site Web 

du SEN le 20 mars 2018 
Le Comité veillera à choisir, parmi les nombreux articles rédigés par ses 
membres, un article au plus tard le 10 mars 2018 afin de le publier sur le 
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site Web du SEN le 20 mars 2018. Le Comité reconnaît les efforts du SEN 
pour garantir que ses membres francophones sont respectés, et on 
propose que l’article porte sur ce sujet. 

 
4. Participation à la réunion annuelle des membres du Comité de francisation 

de la FTQ à Montréal le 23 mars 2018 
Les membres du Comité doivent préciser leur intérêt et leur disponibilité 
au président du Comité d’ici le 9 février 2018. 

5. Plaintes des membres du SEN 
Le Comité n’a reçu aucune plainte à propos du respect de la langue 
française. 

 
P/A  Yvon Beaudoin et Mike LeBlanc 
 
  QUE le rapport du Comité des francophones soit adopté. 
 
*Vote enregistré 22 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Kevin King assume la présidence.  
 

10. NOUVELLES AFFAIRES (suite) 
 

F) Article 3 de la politique CC 9 (comités nationaux) 
Le confrère Kevin King mentionne qu’on commence le projet très bientôt. Il 
faudra créer 76 comités. Les tâches des comités seront attribuées, et les 
postes vacants seront pourvus par le truchement d’un processus d’appel 
parmi nos membres. 

 
Le confrère Karl Lafreniere siège en tant que représentant de la région Hors 
Canada. 
 
Le confrère Kevin King cède la présidence au confrère Andrew Shaver. 
 
Le confrère Andrew Shaver assume la présidence. 

 
K) Position du Syndicat quant à la santé et sécurité 

La consœur Mary Anne Walker demande des éclaircissements quant à 
notre position concernant les plaintes de harcèlement déposées en vertu 
du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail 
(Règlement xx) 

 
A) Congrès triennal de l’AFPC 
 

P/A Kevin King et Mary Anne Walker  
 

Permettre aux déléguées/délégués du SEN prenant part au 
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Congrès triennal de l’AFPC 2018 d’arriver le 28 avril afin de 
participer au caucus du SEN le dimanche matin. 

 
*Vote enregistré 23 : ADOPTÉ 
 

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

***************************** 
 
Le confrère Kevin King assume la présidence.  

 
11.  NOUVELLES AFFAIRES 
 

J) Discussion au sujet de l’adhésion 
 

P/A  Kate Hart et Andre Miller 
 

QUE le président national porte la question relative à la répartition des 
membres au sein des éléments à l’attention des personnes appropriées 
au Centre de l’AFPC afin de prendre les mesures correctives qui 
s’appliquent.  

 
*Vote enregistré 24 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Kevin King cède la présidence au confrère Andrew Shaver. 
 
Le confrère Andrew Shaver assume la présidence. 
 
Le confrère Kevin King remercie tout le monde. 
 
Le confrère Kevin King quitte la séance en raison d’un engagement pris 
antérieurement. 

 
12. TOUR DE TABLE 
 Un tour de table s’ensuit. 
 
13.  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 P/A June Dale et Karl Lafrenière 
 
 QUE la séance soit levée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30. 
 


