
 

 

NOTES DE LA TÉLÉCONFÉRENCE DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
 Tenue le mardi 2 juin 2020 
 De 19 h à 21 h 5 
 
 
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) 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
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 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
L’objectif de la présente téléconférence est d’aider à résoudre les enjeux liés à la 
COVID-19 pour les membres dans leurs lieux de travail et de faire une mise à 
jour concernant les lieux de travail du SEN ainsi que du site web et des courriels. 
 
Le confrère Kevin King commence par faire part de sa grande préoccupation 
quant aux circonstances qui ont causé un décès aux États-Unis d’Amérique. Il 
affirme clairement que nous dénonçons toute forme de racisme flagrant qui 
subsiste malheureusement dans notre société ainsi que les autres aspects 
pertinents de la discrimination subtile et systémique exercée contre les membres 
du SEN et de la société qui recherchent l’équité.  
 
Il exprime ses sincères condoléances à la famille en deuil. 
 
 
1) Rapport du comité des finances et des ressources humaines 
  

a. États financiers annuels vérifiés de 2019 (Annexe A) 
 

P/A Andrew Shaver et Rose Touhey   
 



 

 

  QUE les états financiers annuels vérifiés de 2019 soient   
  approuvés. 
 
 * Vote enregistré 1 : ADOPTÉ 
 

b. Placements 
Le comité examine le rendement des placements en 2019. 
L’exposé est fait par Bernard St. Lewis, directeur et gestionnaire de 
portefeuille pour Scotia Wealth Management. 

 
   

c. Budget 2021-2023 
 Le comité discute du budget 2021-2023.   

 
 P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 

 
QUE le rapport du Comité des finances et des ressources 
humaines soit adopté dans son ensemble. 

 
* Vote enregistré 2 : ADOPTÉ 

 
 
2) Mises à jour régionales 

o COVID-19; préoccupations quant à la santé mentale; demandes 
d’autorisation et préoccupations relatives aux congés rémunérés et 
aux congés 699. 

o Dotation en personnel, cessation d’emploi des employés 
embauchés pour une période déterminée qui n’accumulent pas les 
trois ans de travail nécessaires pour obtenir le statut d’employés 
embauchés pour une période indéterminée. 
 

3) Bureau du SEN 
Mise à jour sur la COVID-19 et les opérations de l’Élément. 
Mise à jour sur les questions opérationnelles urgentes. 
 

Prochaine séance : le mardi 9 juin à 19 h, HNE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


