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LES NOTES DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE  
DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 

 Du mardi 31 mars 2020, de 19 h à 20h 30 
 
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président exécutif national 
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne  
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Diane Levola, vice-présidente régionale, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Virginia Noble, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Rose Touhey, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Franco Picciano, directeur, Services aux membres et relations de travail 
Georges St-Jean, directeur des finances et de l’administration 
Greg McNamara, agent de communications et de recherche 
Aurélie 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 
 
Absente : 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
 
Remarques du président: 
Préparez-vous à la possibilité qu’il y ait plusieurs motions, probablement fin avril, 
pour examiner les options concernant le report du Congrès. 
 
Nous avons une date où nous ne pourrons plus reculer pour le personnel de 
l’Élément vers le 24 avril afin de respecter les obligations pour les réunions du 
Comité en juin, sinon, nous devons regarder plus tard cet automne, ou en 2021, 
et seulement si des locaux de conférence sont disponibles. 
 
Un report signifiera que l’Exécutif national devra suspendre certains règlements 
internes du SEN et proposer un processus différent pour les congrès, ce qui n’a 
jamais été tenté auparavant; probablement quatre ou cinq motions fin avril. 
 
Points saillants de la réunion du CNA: 
Le président national rencontre le CT pour discuter des problèmes au sein des 
compétences fédérales avec les demandes de congé du code 699 pour celles et 
ceux qui ne sont pas considérés comme occupant des postes indispensables (il 
est à noter que le terme « indispensable » se traduit bien en français, mais le 
mot « critical » en anglais se traduit par « critique » en français); cela fait partie 
de la directive générale du Bureau du dirigeant principal des ressources 
humaines – BDPRH. 
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Tout écart doit être présenté à l’échelle locale et acheminé dans votre région, 
puis à nos personnes-ressources à l’échelle nationale. Faute d’un règlement à 
notre niveau national, nous transmettons toute affaire non réglée au BDPRH. 
 
Congrès des Éléments: 
Au moins cinq Éléments ont indiqué qu’ils étaient en discussion préliminaire en 
vue de reporter leurs congrès respectifs. 
 
Congrès régionaux de l’AFPC: 
Les responsables travaillent toujours sur les scénarios des congrès régionaux de 
l’AFPC, mais il est devenu évident que ces congrès ne dureront pas deux jours 
et demi, dans aucune des sept régions de l’AFPC. 
 
Ils étudient la façon de mener les affaires du Congrès et la possibilité que l’on 
procède aux élections à des postes comme ceux de VPER, de VPEN suppléant 
et au sein des conseils régionaux par voie électronique. 
 
Les présidentes et présidents des Éléments ont présenté une brève mise à jour. 
 
 
Motions à venir du CNA: 
Les motions devront être remises plusieurs jours à l’avance, aux fins de 
traduction et d’envoi aux membres du Conseil, afin qu’on puisse examiner tous 
les éléments des résolutions pendant la présente période liée à la COVID-19. 
 
Les appels au CNA se poursuivront chaque semaine, jusqu’à nouvel ordre par 
décision du CNA. 
 
Rapports des régions: 
Mise à jour de tous les dirigeants. 
 
Rapports du personnel: 
Mise à jour sur le COVID-19 et les activités de l’élément.  
Mise à jour sur les questions opérationnelles urgentes. 
 
Prochaine réunion: 
Le mardi 7 avril, 2020. 
 


