
NOTES DE LA TÉLÉCONFÉRENCE DE L’EXÉCUTIF NATIONAL  
 Tenue le jeudi 30 avril 2020   

de 19 h à 21 h 
 
 
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 
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, 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 
Ateau Zola, adjointe exécutive à l'Exécutif national et au Comité des droits de la 
personne 
 
Le but de la téléconférence est de fournir une assistance quant aux questions 
liées à la COVID-19 et aux membres du SEN sur les lieux de travail, ainsi que de 
faire le point sur les lieux de travail du SEN et sur les mises à jour diffusées par 
courriel et par l’entremise du site Web. 
 
ABSENTS 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
 

• Mises à jour régionales  
o COVID-19; préoccupations liées à la santé mentale; congés payés, 

demandes au titre du code 699 et préoccupations connexes 
o Dotation, mise à pied des employées et employés nommés pour 

une période déterminée avant l’atteinte du statut d’employée ou 
d’employé à temps plein nommé pour une période indéterminée, 
après trois ans. 
 

• Bureau du SEN 
o Communications – Poursuite des mises à jour publiées sur le site 

Web et communiquées aux sources externes 
 



o Technologie de l’information – Nouveau serveur, atténuation des 
problèmes avec Cistel, notre fournisseur externe. Emma et Greg 
ont beaucoup travaillé sur les logiciels et l’équipement informatique 
et ont fourni beaucoup d’aide aux membres.  
 

o Services aux membres et relations de travail – Mise à jour détaillée 
sur les plans de réouverture du gouvernement provincial, 
préoccupations soulevées quant au transport en commun, à l’accès 
aux bureaux, aux ascenseurs et aux appareils élévateurs, à 
l’hygiène et aux services de garde à l’enfance. Si on doit retourner 
au travail, le redémarrage sera plus difficile que la fermeture sur le 
plan de la logistique physique, de la santé mentale et de la façon 
de se préparer à une « nouvelle normalité ».  

 
o Président national – Fait le point sur le report en 2021 des congrès 

régionaux de l’AFPC et du report en 2022 des congrès triennaux de 
l’AFPC. Mentionne les défis liés aux ministères et aux employeurs 
distincts.  

 
o Président national – Le Comité permanent des finances de 

l’Exécutif national du SEN devra présenter un budget 2021, ainsi 
qu’une autorisation de dépenser au-delà de l’année civile 2020. Il 
devra également revoir et préparer deux scénarios pour 2022-2023 
(un budget sur deux ans) et 2022-2024 (un budget sur trois ans), 
au cas où les prochains mandats de l’AFPC et de ses Éléments 
sont associés à un cycle de trois ans, au lieu d’un cycle abrégé de 
deux ans.  

 
Prochaine réunion : mardi 5 mai, à 19 h (HE)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


