
 

 

LES NOTES DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE  
DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 

 Du mardi 7 avril 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 
 
 
COMPTE RENDU DU CNA, APRÈS-MIDI DU 7 AVRIL 2020 
 
Notes de Chris Aylward, le président national de l’AFPC : 
 
Le Congrès du travail du Canada et ses organismes affiliés sont durement 
frappés par la COVID-19 : 

• les compagnies aériennes 

• l’industrie de la construction 

• les autres entités du secteur privé et public  
Le secteur bancaire : 

• Des mesures d’allègement pour les cartes de crédit ont été annoncées la 
semaine dernière par les associations bancaires. 

Au sein de l’AFPC : 
• Il y a des communications téléphoniques quotidiennes entre les dirigeants 

de l’AFPC, le Secrétariat du Conseil du Trésor et le Comité exécutif de 
l’Alliance. 



 

 

• Magali Picard et quelques directeurs ont mis sur pied une équipe qui 
essaie de trouver une solution de rechange pour les congrès régionaux de 
l’AFPC, y compris le vote virtuel. 

 
Congrès 
L’AFPC a reçu un avis juridique quant à la compétence que ses organes 
directeurs peuvent exercer dans une situation d’urgence et qui n’est 
normalement pas permise par les statuts de l’AFPC. 
 
L’avis est sous le coup d’un embargo, mais selon ce que M. Chris en comprend, 
il est le président de l’AFPC entre les congrès et le CNA est l’organe directeur de 
l’AFPC pour ce qui est de l’institution démocratique et des intérêts des membres. 
Cela signifierait que le CNA est l’organe directeur entre les congrès et que le 
pouvoir résiduel est donné au président national de l’AFPC et au Conseil national 
d’administration. 
 
Le président de l’AFPC reconnaît que plusieurs Éléments (cinq au total) ont 
reporté leur congrès à la fin de l’année 2020 et à 2021, et il demande au conseil 
d’annuler la période entre les Congrès et le Congrès triennal de l’AFPC. 
 
Il est reconnu que je propose de reporter les affaires relatives aux régions et à 
l’Élément de l’AFPC jusqu’en 2021, et les affaires relatives au Congrès triennal 
de l’AFPC jusqu’en 2022. 
 
Magali Picard est en défaveur d’un report étendu des Congrès, même d’une 
année complète, parce que les choses évoluent rapidement et qu’il est 
impossible de prédire la courbe de la pandémie ainsi que le nombre de vagues 
qu’elle aura, sans compter qu’il faut penser à la reprise de la vie sociale et au 
retour à la normale de nos activités, au travail ou à l’extérieur. 
 
M. Chris poursuit en affirmant qu’il doute fortement que des rassemblements 
de 250 personnes soient autorisés dans les provinces et les territoires 
avant 2021. 
 
Négociation collective 
Chris Aylward communique avec le Conseil du Trésor plusieurs fois par semaine 
et espère que le SCT souhaite régler les questions, à la table de négociation, 
pour les employés des ministères et organismes du CT qui respectent leurs 
employés en tout temps, pas seulement en temps de pandémie. 
 
QUESTIONS PORTANT SUR LE SEN 
Congrès de 2020 : La semaine prochaine, nous prévoyons tenir une conférence 
téléphonique portant sur une motion du SEN qui vise à reporter le Congrès 
triennal du SEN et à tenir un congrès entre septembre et novembre 2021. 
 



 

 

Comités des congrès : Le lieu de rencontre pour les comités des congrès, l’hôtel 
n’est plus disponible : l’hôtel Lord Elgin est fermé jusqu’au 30 juin 2020. 
 


