
 

 

LES NOTES DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE  
DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 

 Du mardi 14 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 
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 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 

 
Le but du présent appel est d’apporter notre aide concernant des questions liées 
à la COVID-19 qui touchent les membres du SEN sur les lieux de travail, ainsi 
que de faire le point sur les lieux de travail du SEN et de fournir une mise à jour 
du site Web et des courriels. 
 
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. 
 
Points saillants de la conférence téléphonique du CNA du 14 avril, 2020 à 
12 h 
 

• L’AFPC tient des séances d’information quotidiennes avec l’équipe des 
directrices et directeurs et le personnel du bureau de direction de l’AFPC. 



 

 

• Le Congrès du travail du Canada s’est réuni — remerciements du Premier 
Ministre au sujet des fonctionnaires fédéraux. 

• Pas de nouvelle concernant la nouvelle date du congrès du CTC. 
 

• Des administrateurs de l’AFPC : 
o Services juridiques — Renvois électroniques — Soumissions 

électroniques acceptées. 
▪ Griefs, BDPRH (Bureau du dirigeant principal des 

ressources humaines) en discussion avec les agents 
négociateurs au sujet d’un projet de protocole d’entente 
concernant les griefs mis en suspens; le Secrétariat du 
Conseil du Trésor (SCT) propose une ébauche. 

o Service des Négociations — Société canadienne des postes — 
Entente de principe sans concessions. Entente négociée en pleine 
pandémie. Il s’agit d’une importante unité de négociation nationale, 
et la convention provisoire fera l’objet d’un processus de ratification 
électronique. 

o Service des Communications — Demande d’entrevues — 
Importance du bureau des relations avec les médias — s’assurer 
que des personnes-ressources sont disponibles pour les médias. 
 

• En ce qui concerne Postes Canada, Chris mentionne ensuite que si la 
Société peut retourner à la table de négociation et obtenir une entente de 
principe, les grands groupes d’employeurs nationaux devraient pouvoir 
faire de même. 
 

• L’AFPC travaille toujours à la mise en place de congrès régionaux de 
même type, y compris l’élection des VPER, des élections pour le Conseil 
régional ainsi que des discussions sur le budget et les résolutions. 

 

• Congrès triennal 2021 de l’AFPC — Hypothèse actuelle selon laquelle le 
Congrès triennal de l’AFPC aura lieu — selon Gaelle Felix, la clause de 
force majeure pourrait entraîner des coûts de pénalité pouvant atteindre 
800 000 $. Il y a aussi la question de la réunion d’un grand nombre de 
membres si aucun vaccin pour la COVID-19 n’est accessible au public. 

 

• La plupart des ordres de gouvernement n’autoriseront pas de congrès au-
delà de la présente année civile — tout dépendra de la disponibilité d’un 
vaccin contre la COVID-19. 

 

• Les éléments travailleront en collaboration avec l’AFPC pour déterminer 
de quelle façon celle-ci pourra connaître les résolutions des éléments, des 
SLCD et des secteurs. 

 

• Marc Briere — Report du congrès du SEI — Les seules dates possibles 
sont en décembre 2020, beaucoup de problèmes logistiques, dont la 



 

 

météo hivernale. Marc est d’accord avec le SEN et propose également un 
report similaire à ce que le SEN a proposé (dont le report du Congrès 
triennal de l’AFPC jusqu’en 2022). 

 

• Conférence nationale Équité et leadership de l’AFPC — doute quant aux 
restrictions concernant les réunions du leadership avant la fin de l’année 
civile. 

 

• Je mentionne que nous devons travailler à rebours, à partir du Congrès 
triennal de l’AFPC, parce que deux semaines de dates possibles du 
Congrès seront perdues en raison des semaines réservées et des 
réunions des comités du Congrès de l’AFPC, ainsi que des dates prévues 
pour le CNA en février 2021. 

 

• Magali Picard, vice-présidente exécutive nationale de l’AFPC — nous 
devons nous assurer que les membres ne perdent pas leur capacité de 
maintenir une organisation démocratique et transparente pour notre 
syndicat. 

 

• Bill Fennell (président national, Syndicat des employé-e-s du Nunavut) 
pose une question au sujet d’un délai d’un an et d’un cycle plus court la 
prochaine fois? Réponse de Chris Aylward) : c’est difficile de changer, 
mais les options sont sur la table. 
 

 
Prochaine réunion: 
Le jeudi 16 avril, 2020. 
 
 
 
 
 


