
5679 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
 Tenue les 6 et 7 octobre 2020 

Conférence téléphonique 
  
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andréw 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 
André Miller, 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 
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, coordonnateur, Finances et administration 
Greg McNamara, agent de communications et de recherche 
Aurelie McDonald, agente de communications et de recherche 
Johanne MacAndréw, adjointe exécutive au président national et au VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
 
1.   OUVERTURE     

Le président national, le confrère Kevin King, déclare la séance ouverte à 11 h 5. 
 

 
2.  MOT DU PRÉSIDENT  

Le confrère Kevin King souhaite la bienvenue à tous à la conférence téléphonique et 
souligne qu’il se trouve sur un territoire algonquin, le territoire ancestral et non cédé 
du peuple algonquin Anishinaabe. 

 
a) Administration interne 

Le confrère Kevin King rappelle à tous l’importance de connaître les règles de 
procédure fondamentales pour tenir nos réunions d’une façon respectueuse 
qui permet à tout le monde d’être entendu et de prendre des décisions sans 
confusion. 
 

 
3.   PRÉSENTATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTS 

 Le confrère Kevin King administre le serment d’entrée en fonction du confrère André 
Miller, nouveau vice-président régional, RCN (ED). 
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4. MINUTE DE SILENCE 

Le confrère Kevin King demande à tous ceux et celles qui sont en mesure de le faire 
de se lever et d’observer une minute de silence à la mémoire des membres suivants 
qui sont décédés récemment et pour tous les membres qui ont perdu un être cher : 

 
 Bourgeois, Rita – Section locale 70172 
 Steve Tester – Section locale 30334 
 Buu Chau (Charity) Ly – Section locale 20378 
 Michael Hall-Jones – Section locale 70059 
 Liz Morrison – Section locale 70059 
 Boivin, Louise – Section locale 10218 
 Gerard Locita – Section locale 70263 
 Gagnon, Lucie – Section locale 70130 
 Croteau, Ginette – Section locale 00383 
 Michael-John Horvath – Section locale 30115 
 Jose Vidal – Section locale 70380 
 Bernard Desparois – Section locale 10021 
 Dwight McMillan – Section locale 50110 
 Alan Combres – Section locale 20214 

 
 

Le confrère Andréw Shaver assume la présidence. 
 
 
5. HORAIRE DES SÉANCES 
 

P/A/A  Cindy D’Alessio et Rose Touhey 
 

QUE l’horaire des séances soit adopté tel quel. 
 
 
6. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Annexe A) 
 

P/A Daniel Toutant et Martin Kaminski 
  
 QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel.  

 
*Vote enregistré 1 : ADOPTÉ 
 
 
7. TOUR DE TABLE — EXÉCUTIF NATIONAL 
 Un tour de table s’ensuit. 
 
8. Procès-verbal précédent de la réunion de l’EN 
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P/A Diane Levola et Angela Decker 
 
  QUE le procès-verbal soit adopté tel quel. 
 
*Vote enregistré 2 : ADOPTÉ 

 
Le confrère Andréw Shaver cède la présidence au confrère Kevin King. 
 
 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
D. Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents régionaux 
(Annexe B) 
 

(i) Rapports des sections locales inactives par région 
 

Ottawa (CT) 
P/A Virginia Noble et Diane Levola 
 

QUE le rapport de la région d’Ottawa (CT) sur les sections locales inactives 
soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 3 : ADOPTÉ 
 
Colombie-Britannique et Yukon 
P/A Shirley Torres et Martin Kaminski 
 

QUE le rapport de la région de la Colombie-Britannique et du Yukon sur les 
sections locales inactives soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 4 : ADOPTÉ 
 
Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
P/A Jaison Van Tine et Angela Decker 
 

QUE le rapport des sections locales inactives des régions de l’Alberta, des 
T.N.-O. et du Nunavut soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 5 : ADOPTÉ 

 
Saskatchewan 
P/A  Sandra Ahenakew et André Miller 

 
QUE le rapport de la région de la Saskatchewan sur les sections 
locales inactives soit adopté tel quel. 
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*Vote enregistré 6 : ADOPTÉ 
 

Manitoba 
 

P/A Martin Kaminski et Shirley Torres 
 

QUE le rapport de la région du Manitoba sur les sections locales inactives soit 
adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 7 : ADOPTÉ 

 
RCN (ED) 
P/A André Miller et Sandra Ahenakew 

 
QUE le rapport de la RCN (ED) sur les sections locales inactives soit adopté 
tel quel. 

 
*Vote enregistré 8 : ADOPTÉ 

 
Québec 
P/A Yvon Beaudoin et Daniel Toutant  

 
QUE le rapport de la région du Québec sur les sections locales inactives soit 
adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 9 : ADOPTÉ 

 
Atlantique 
P/A Angela Decker et André Miller 

 
QUE le rapport de la région de l’Atlantique sur les sections locales inactives 
soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 10 : ADOPTÉ 

 
Hors Canada 
P/A Rose Touhey et Shirley Torres 

 
QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région Hors Canada 
soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 11 : ADOPTÉ 

 
 

A) Vice-président de l’Exécutif national (Annexe C) 
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P/A Andréw Shaver et Sandra Ahenakew 
 

QUE le rapport du vice-président de l’Exécutif national soit adopté tel 
quel. 

 
*Vote enregistré 12 : ADOPTÉ 

 
Le confrère Andréw Shaver assume la présidence. 
 

A) Rapport du président national (Annexe D) 
 

P/A Kevin King et Virginia Noble 
 
  QUE le rapport du président national soit adopté tel quel. 
 
*Vote enregistré 13 : ADOPTÉ 
 
 
 

***************************** 
PAUSE 

***************************** 
 

9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
D. Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents régionaux 
(suite) (Annexe B) 
 

(i) Rapports des sections locales inactives par région 
 

Ottawa (CT) 
P/A Virginia Noble et Sandra Ahenakew 
 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région d’Ottawa (CT) 
soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 14 : ADOPTÉ 
 
 

12.  RAPPORTS DES COMITÉS 

H) Comité de gouvernance des sections locales (Annexe E) 
 
P/A Angela Decker et Sandra Ahenakew 
 

QUE le rapport du Comité de gouvernance des sections locales soit adopté 
tel quel. 
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*Vote enregistré 15 : ADOPTÉ 

 
. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
D. Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents régionaux 
(suite) (Annexe B) 
 

(i) Rapports des sections locales inactives par région 
 

Ontario 
P/A Diane Levola et Martin Kaminski  
 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région de l’Ontario soit 
adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 15 : ADOPTÉ 
 
 

12. AFFAIRES COURANTES 
A. Négociations 
 

a. Conseil du Trésor 
Le confrère Kevin King informe les membres que les groupes Services des 
programmes et de l'administration (PA) et Services techniques (TC) du Conseil du 
Trésor ont ratifié la nouvelle convention collective le 29 septembre. 
 

b. Parcs Canada 
Le confrère Daniel Toutant et la consœur Angela Decker, tous deux membres de 
l’équipe de négociation, présentent le compte rendu suivant : 
les équipes de négociation de l’Agence Parcs Canada sont parvenues à une entente 
provisoire avec l’employeur, et les membres de l’AFPC pourront maintenant voter sur 
leur nouvelle convention collective.  L’AFPC a organisé des scrutins de ratification 
entre le 5 octobre et le 4 novembre par webinaire. 
 

c. Opérations des enquêtes statistiques 
Le confrère Kevin King fait savoir que les membres des OES de partout au pays ont 
élu leur équipe de négociation.  
 

d. Commission de la capitale nationale 
Le confrère Kevin King informe les personnes présentes que la négociation est en 
cours. 
 

e. Sème l’avenir (auparavant le Comité du service unitaire du Canada) 
Le confrère Kevin King informe les membres que la négociation est en cours. 
 

https://intranet.une-sen.org/Reports/CB_StatusOfBargaining.pdf
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f. Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail 
La consœur Diane Levola mentionne qu’il n’y a pas de faits nouveaux à l’heure 
actuelle.  
 

g. Conseil de recherches en sciences humaines 
Il est signalé que les négociations sont toujours en cours. 
 

h. Musée de la nature 
Le confrère Franco Picciano fait savoir que les négociations sont toujours en cours. 
 

i. Bibliothèque du Parlement 
On signale que les membres de l’unité de négociation procèdent à la sélection de 
leur équipe de négociation. 
 

j. Chambre des communes 
Il est mentionné que l’équipe de négociation passe en revue les propositions reçues. 
 

k. Bureau du surintendant des institutions financières 
On mentionne que les négociations sont toujours en cours. 
 

l. Musée canadien pour les droits de la personne 
Le confrère Martin Kaminski informe les membres que les négociations sont toujours 
en cours.  
 

m. Conseil des Mohawks d’Akwesasne 
La consœur Diane Levola fait savoir que les négociations sont toujours en cours. 
 

n. Bureau du vérificateur général 
Le confrère Kevin King mentionne que la section locale peaufine les demandes de 
négociation.  
 

o. Musée des sciences et de la technologie 
Le confrère Kevin King dit que la section locale travaille sur les demandes de 
présentation pour la nouvelle ronde de négociations. 
 

p. SCHL de Granville Island (C.-B.) 
La consœur Shirley Torres fait savoir que les négociations sont toujours en cours, 
car l’équipe de négociation a rencontré l’employeur en septembre pour traiter des 
demandes non monétaires. Les négociations reprendront en octobre pour le reste 
des demandes.  
 

q. Musée canadien de l’histoire 
 
Le confrère Kevin King mentionne que l’équipe de négociation de la section locale a 
été sélectionnée et qu’elle travaille avec le négociateur à trouver des dates de 
réunion avec l’employeur. 
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r. BWXT Canada 
Ce rapport sera disponible à l’occasion de la réunion de l’Exécutif national de 
janvier 2021. 

 
s. Nordion 
Ce rapport sera disponible à l’occasion de la réunion de l’Exécutif national de 
janvier 2021. 
 

 
 

13. AFFAIRES NOUVELLES 
  

B  Le point sur la COVID-19 
Les dirigeantes et les dirigeants de l’Exécutif font le point sur des questions 
liées à la COVID-19 qui touchent des membres du SEN dans les milieux de 
travail de partout au pays. 
 

C. Dommages causés par Phénix  
Discussion sur les échanges de l’AFPC avec le Secrétariat du Conseil du 
Trésor relativement aux dommages et aux groupes d’employeurs qui feraient 
partie des réparations des dommages. Certains employeurs distincts devront 
négocier les conditions entourant ces dommages dans leur prochaine ronde 
de négociations. 

 
 
D. Le point sur le Congrès du SEN de 2020 

Le confrère Kevin King fait le point sur le Congrès triennal du SEN qui se 
tiendra maintenant du 12 au 16  juillet 2021. 

 
 
 

***************************** 
PAUSE 

***************************** 
 

Le mercredi 7 octobre 2020  
Reprise à 11 h 

 
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andréw 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 
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Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
André Miller, 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 
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, coordonnateur, Finances et administration 
Greg McNamara, agent de communications et de recherche 
Aurelie McDonald, agente de communications et de recherche 
Johanne MacAndréw, adjointe exécutive au président national et au VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
D. Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents régionaux 
(suite) (Annexe B) 
 

(i) Rapports des sections locales inactives par région 
 

Atlantique 
P/A Angela Decker et Diane Levola 
 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région de l’Atlantique 
soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 15 : ADOPTÉ 
 
 

12.  RAPPORTS DES COMITÉS 

H) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe F) 
 
1. État financier d’avril 2020  
 
P/A Andréw Shaver et Cindy D’Alessio 
 

QUE l’état financier du 30 avril 2020 soit accepté tel quel. 
 
 *Vote enregistré 17 : ADOPTÉ 

  
2. Statistiques sur les membres 

Le Comité examine le rapport statistique sur les membres. Le nombre annuel 
moyen de membres pour 2020 s’élève à 22 295 en date du 30 avril 2020. 
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3. Budgets régionaux 

Le Comité examine le rapport régional sur les dépenses. 
 
4. Heures supplémentaires 

Le Comité examine les dépenses en heures supplémentaires des employées 
et employés en date du 31 mai 2020. 

 
5. Dons 

Le Comité examine les dons en date du 31 mai 2020.   
 
6. Sections locales inactives 

Le Comité examine le rapport, y compris les fonds détenus et le nombre de 
mois durant lesquels les sections locales ont été inactives. 

 
7. Examen des descriptions de poste du personnel du SEN 

Le personnel du SEN vient d’achever un exercice exhaustif sur le contenu des 
postes. À la suite de cet exercice, les descriptions de poste ont été évaluées 
par une tierce partie, et les résultats ont été fournis au SEN. 

 
8. Prix de reconnaissance des employées et employés 

Il est établi que le montant des prix de reconnaissance des employées et 
employés sera minime et pourra être absorbé dans le budget existant du SEN. 
Le Comité permanent des récompenses et des prix peut aller de l’avant avec 
la structure de ces prix.  

 
9. Budget de 2021  

P/A Angela Decker et Diane Levola 
 

QUE le budget de 2021 soit renvoyé au Comité avec la directive 
suivante : 

 
Envisager de reporter l’affectation régionale de 2020 à l’année 
civile 2021.  

 
 *Vote sur le report : ADOPTÉ 

 
Le Comité recommande que le budget de 2021 ci-joint soit approuvé. 

 
 
P/A Andréw Shaver et Cindy D’Alessio 
 

QUE le rapport du Comité de gouvernance des sections locales soit adopté 
tel quel. 

 
*Vote enregistré 17 : ADOPTÉ 
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9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
D. Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents régionaux 
(suite) (Annexe B) 
 

(i) Rapports des sections locales inactives par région 
 

Atlantique 
P/A Angela Decker et Diane Levola 
 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région de l’Atlantique 
soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 16 : ADOPTÉ 
 

9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
D. Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents régionaux 
(suite) (Annexe B) 
 

(i) Rapports des sections locales inactives par région 
 

Ontario 
P/A Diane Levola et Virginia Noble 
 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région de l’Ontario soit 
adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 17 : ADOPTÉ 
 

 
 

 
************************************************************************ 

Séance à huis clos de l’Exécutif national 
************************************************************************** 


