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PROCÈS-VERBAL DE LA TÉLÉCONFÉRENCE DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
Tenue le mardi 16 juin 2020 

De 19 h à 20 h 46 
 
 
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 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Rose Tohey, 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 exécutive à l’Exécutif national et au Comité des droits de la 
personne 
 
ABSENTS 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
 
 
 
Dans son mot d’ouverture, le confrère Kevin King souligne d’abord qu’il se trouve 
dans la région de la capitale nationale, sur le territoire ancestral non cédé et non 
abandonné du peuple Anishinaabe de la nation algonquine. 
 
 
1) Rapport du Comité des francophones (Annexe A) 
  

P/A Yvon Beaudoin et Daniel Toutant   
 

QUE le rapport de la réunion du Comité des francophones soit 
adopté dans son ensemble. 

 
 *Vote enregistré 1 : ADOPTÉ 
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2) Rapport du Comité des récompenses et des prix (Annexe B) 
 

i. Bourse d’étude du président pour la formation continue 
 

P/A Angela Decker et Virginia Noble 
 

QUE la Bourse d’étude du président pour la formation continue de 
1000 $ soit accordée à la candidate A. 

 
 *Vote enregistré 2 : ADOPTÉ 
 

La bénéficiaire de la Bourse d’étude du président pour la formation 
continue est Kristin Lacoursiere de Morinville (Alberta).  

 
ii. Bourse Alfred Papineau 

 
P/A  Angela Decker et Virginia Noble 

 
QUE la Bourse Alfred Papineau de 500 $ soit accordée à la 
candidate A. 

 
 *Vote enregistré 3 : ADOPTÉ 
 

La bénéficiaire de la Bourse Alfred Papineau est Kristin Lacoursiere de 
Morinville (Alberta). 

 
iii. Bourse Laurier Auger  
 

P/A Angela Decker et Virginia Noble 
 

QUE la Bourse Laurier Auger soit accordée aux candidats de la 
façon suivante : 

 
200 $ à la candidate A 
600 $ au candidat C 
750 $ au candidat D 
450 $ à la candidate E 

 
*Vote enregistré 4 : ADOPTÉ 
 
 Les bénéficiaires de la Bourse Laurier Auger sont : 
 
 Candidate A – Avery Cochrane de Lincoln (N.-B.) 
 Candidat C – Brodie Kennard de Mission (C.-B.) 
 Candidat D – Pearce Marshall de Chelsea (QC) 
 Candidate E – Michelle Regina Escalante de Westminster (C.-B.) 
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iv. Prix des militantes et militants des sections locales 

 
P/A Angela Decker et Virginia Noble 
 

QUE le Prix des militantes et militants des sections locales soit 
attribué à la candidate A. 

 
 *Vote enregistré 5 : ADOPTÉ 
 

La lauréate du Prix des militantes et militants des sections locales est 
Isabelle Beaudoin de la section locale 70130, Programme de passeport, 
EDSC (Hors Canada). 

 
 
P/A Angela Decker et Virginia Noble 
 

QUE le rapport de la réunion du Comité des récompenses et des prix soit 
adopté dans son ensemble. 
 

*Vote enregistré 6 : ADOPTÉ 
 

 
3) Mises à jour régionales  

o COVID-19; préoccupations liées à la santé mentale; congés payés, 
demandes au titre du code 699 et préoccupations connexes. 
 

4) Bureau du SEN 
Le point sur la COVID-19 et les activités de l’Élément. 
Le point sur les questions opérationnelles urgentes. 
 

Prochaine réunion : le mardi 7 juillet à 19 h (HNE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


