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ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
 Tenue du 26 au 28 janvier 2021 

Par vidéoconférence 
  
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national  
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne 
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Brian Morrissey, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Diane Levola, vice-présidente régionale, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président régional adjoint, Québec 
André Miller, vice-président régional, RCN (ED) 
Virginia Noble, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Eric Poitras, vice-président régional adjoint, Gatineau (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Jason Lee, vice-président régional adjoint, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T. N.-O. et Nunavut 
Drew Davidson, vice-président régional adjoint, Alberta, T. N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Brian Bakker, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Hayley Millington, représentante nationale de l'équité pour les personnes de minorité raciale 
Franco Picciano, directeur, Services aux membres et relations de travail 
Georges St-Jean, directeur, Finances et 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 VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
 
ABSENTE 
Rose Touhey, vice-présidente régionale, Hors Canada 
 
 
1.   OUVERTURE     

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

 
2.  MOT DU PRÉSIDENT – Reconnaissance des territoires  

Le confrère Kevin King souhaite la bienvenue à tout le monde assistant à la 
vidéoconférence et énonce ce qui suit :  
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Le SEN reconnaît que ses bureaux, à Ottawa, sont situés sur le territoire non cédé de 
la Nation algonquine anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps 
immémoriaux. Nous reconnaissons aussi que les Algonquins sont les gardiens et 
défenseurs traditionnels du bassin hydrographique de la rivière des Outaouais et de 
ses affluents. Nous saluons leur longue tradition d’accueil dont ont bénéficié de 
nombreuses nations dans ce magnifique territoire et nous nous engageons à défendre 
et à promouvoir la voix et les valeurs de notre nation hôte. 
Notre syndicat respecte et affirme les droits fondamentaux et issus de traités de tous 
les peuples autochtones de l’ensemble de ce territoire. Il souscrit et continuera de 
souscrire aux engagements que nous avons pris envers les nations et peuples 
autochtones quant à la reconnaissance de l’autodétermination et de la souveraineté. 
Non reconnaissons aussi l’oppression historique exercée sur les territoires, les 
cultures et les premiers peuples de ce qui est appelé aujourd’hui le Canada et nous 
croyons ardemment que nous devons contribuer au processus de guérison et de 
décolonisation que nous partageons. 
 
 

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.  
 

Les consœurs Trish Roach et Jennifer Chieh Ho se joignent à la réunion. 
 
3.   PRÉSENTATION DES NOUVEAUX DIRIGEANTS  

Le confrère Kevin King administre le serment d’entrée en fonction de la consœur 
Jennifer Chieh Ho, récemment élue au poste de vice-présidente régionale adjointe 
au Manitoba, ainsi que de la consœur Trish Roach, récemment élue à titre de vice-
présidente régionale adjointe en Ontario. 

  
 

4. MINUTE DE SILENCE 
Le confrère Kevin King demande à tous ceux qui peuvent 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 : 

 
 Ashley Levac – section locale 00780 
  Joy Johnson – section locale 00128 

 
 
 
5. HORAIRES DES SÉANCES 
 

P/A/A  Andrew Shaver et Jaison Van Tine 
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QUE l’horaire des séances soit adopté tel quel. 

 
 
6. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Annexe A) 
 

P/A Virginia Noble et Cindy D’Alessio 
  
 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 

 
P/A Daniel Toutant et Sandra Ahenakew 
 

QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif qui a eu lieu le 6 et le 
7 octobre 2020 soit adopté. 

 
*Vote enregistré 2 : ADOPTÉ 

 
 
Le confrère Andrew Shaver assume la présidence. 
 
 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
A. Président national (Annexe B) 
 
 P/A Kevin King et Daniel Toutant 
 
  QUE le rapport du président national soit adopté tel quel. 
 
 *Vote enregistré 3 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Andrew Shaver cède la présidence au confrère Kevin King. 
 
Le confrère Kevin King assume la présidence. 
 
Le confrère Jason Lee assume la présidence pour la région du Manitoba. 
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B. Vice-président de l’Exécutif national (Annexe C) 
 
 P/A Andrew Shaver et Diane Levola 
 

QUE le rapport du vice-président de l’Exécutif national soit adopté tel quel. 
 
 *Vote enregistré 4 : ADOPTÉ 
 
C. Vice-président national aux droits de la personne (Annexe D) 
 
 P/A Daniel Toutant et Andre Miller 
 

QUE le rapport du vice-président national aux droits de la personne soit 
adopté tel quel. 

 
 *Vote enregistré 5 : ADOPTÉ 
 
D. Rapports des vice-présidentes régionales et vice-présidents régionaux 

(Annexe E) 
 
 (i) Rapports des sections locales inactives par région 
 

Ottawa (CB) 
P/A Virginia Noble et Cindy D’Alessio 
 

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

 
 *Vote enregistré 6 : ADOPTÉ 

 
 
C.-B. et le Yukon 
P/A Shirley Torres et Virginia Noble 
 

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

 
 *Vote enregistré 7 : ADOPTÉ 

 
 
 

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

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

10.  RAPPORT DES COMITÉS 
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 G) Comité des francophones (Annexe F) 
 
 P/A Yvon Beaudoin et Daniel Toutant 
 

 QUE le rapport du comité des francophones soit adopté dans son 
intégralité. 

 
*Vote enregistré 8 : ADOPTÉ 
 
C) Comité des communications et de la mobilisation des membres (Annexe G) 
 
 P/A Andrew Shaver et Shirley Torres 
 

QUE le rapport du comité des communications et de la mobilisation 
des membres soit adopté dans son intégralité. 

 
*Vote enregistré 9 : ADOPTÉ 
 

11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
A) CONGRÈS TRIENNAL DU SEN 
 
7. Réunions de l’EN en 2021 
 
P/A  Diane Levola et Cindy D’Alessio 
 
  QUE la réunion de l’EN au printemps soit tenue du 10 au 12 mai 2021. 
 
*Vote enregistré 10 : ADOPTÉ 
 
P/A  Andrew Shaver et Sandra Ahenakew 
 
  QUE l’ordre du jour soit modifié afin qu'on ajoute sous nouvelles affaires : 
 
  A. 1) Lieu du Congrès. 
 
*Vote enregistré 11 : ADOPTÉ 
 
P/A  Andrew Shaver et Virginia Noble 
 

QUE toutes les dates de Congrès du SEN soient revues. 
 
*Vote enregistré 12 : ADOPTÉ 
 
 

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

 
Mercredi 27 janvier 2021  

Reprise à 11 h 
 
PRÉSENTS  
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national  
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne 
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Brian Morrissey, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Diane Levola, vice-présidente régionale, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président régional adjoint, Québec 
André Miller, vice-président régional, RCN (ED) 
Virginia Noble, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Eric Poitras, vice-président régional adjoint, Gatineau (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Jason Lee, vice-président régional adjoint, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T. N.-O. et Nunavut 
Drew Davidson, vice-président régional adjoint, Alberta, T. N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Brian Bakker, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Hayley Millington, représentante nationale de l'équité pour les personnes de minorité raciale 
Franco Picciano, directeur, Services aux membres et relations de travail 
Georges St-Jean, directeur, Finances et 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 VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
 
ABSENTE 
Rose Touhey, vice-présidente régionale, Hors Canada 
 
 
Le confrère Brian Morrissey assume la présidence pour la région de l’Atlantique. 
 
 
12.  RAPPORTS DES COMITÉS 

 F) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe H) 
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 1. État financier du 30 novembre 2020  
 
 P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio  
 

QUE l’état financier du 30 novembre 2020 soit adopté tel quel. 
 

*Vote enregistré 13 : ADOPTÉ 
  
  
 2. Indemnités quotidiennes 2021 
 
 P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
 
       QUE les taux quotidiens soient fixés aux montants suivants pour 
l’année 2021. 
 

 Toutes les provinces   Yukon 
  Petit-déjeuner  22,00  $ Petit-déjeuner 23,00 $ 
  Déjeuner   22,00  Déjeuner  23,00 
  Dîner    53,00  Dîner   62,00 
  Frais accessoires  19,00  Frais accessoires 19,00 
  Total   116.00 $  Total             127,00 $ 

   
 T. N.-O.     Nunavut 

  Petit-déjeuner   28,00 $  Petit-déjeuner   29,00 $ 
  Déjeuner    31,00  Déjeuner    40,00 
  Dîner     66,00  Dîner      93,00 
  Frais accessoires   19,00  Frais accessoires   19,00 
  Total    144,00 $  Total   181,00 $ 
 
 *Vote enregistré 14 : ADOPTÉ 
 
 
 3. Taux horaire moyen      
 

P/A  Andrew Shaver et Yvon Beaudoin  
 

QUE le taux horaire moyen du SEN soit fixé à 31,00 $ pour l’année 2021 à 
titre de salaire moyen. 

 
 *Vote enregistré 15 : ADOPTÉ 
 
 4. Date limite pour les demandes de remboursement des dépenses 
 

Le Comité souhaiterait rappeler aux membres de l’Exécutif national que la date limite 
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pour soumettre une demande de remboursement des dépenses relatives à des 
dépenses engagées durant l’année 2020 était le 18 janvier 2021. 
 

 5.   Taux salariaux pour les dirigeants – 2020  
 

P/A Andrew Shaver et Yvon Beaudoin  
 

QUE le taux salarial de l’année 2020 pour le président national soit fixé à 
130 832 $ et que le taux salarial de 2020 pour le vice-président de l’Exécutif 
national soit fixé à 111 208 $. 

 
*Vote enregistré 16 : ADOPTÉ 

  
P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 

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

*Vote enregistré 17 : ADOPTÉ 
 
 

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

************************ 
 
13.  RAPPORTS DES COMITÉS 

E) Comité des récompenses et des prix (Annexe I) 
 
 P/A Virginia Noble et Sandra Ahenakew 
   

QUE le rapport du Comité des récompenses et des prix soit adopté dans son 
intégralité. 

 
*Vote enregistré 18 : ADOPTÉ 

 
14. AFFAIRES COURANTES 
 

A. Négociations 
 

a. Conseil du Trésor 
Le confrère Kevin King rapporte que, depuis la semaine dernière, les sections 
locales ont soumis plus de 200 revendications qui seront étudiées par un comité 
spécial avant d’être soumises à l’AFPC.  
 

b. Parcs Canada 

https://intranet.une-sen.org/Reports/CB_StatusOfBargaining.pdf
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Le confrère Daniel Toutant rapporte que la nouvelle convention collective a été 
ratifiée le 14 janvier 2021. 
 

c. Opérations des enquêtes statistiques 
Le confrère Kevin King signale ce qui suit : 
 
Les deux conventions collectives relatives aux intervieweurs sur place et au 
bureau régional respectivement sont échues depuis le 30 novembre 2018. La 
Conférence nationale sur la négociation concernant cette prochaine ronde de 
négociations a eu lieu à la mi-octobre (du 16 au 18) à Ottawa. Des équipes de 
négociation ont été élues, et les questions ont été classées par ordre de priorité. 
Les équipes des OES (intervieweurs sur place et au bureau régional) se sont 
rencontrées virtuellement durant la première semaine de décembre et ont préparé 
leur cahier des revendications respectif.  
 

d. Commission de la capitale nationale 
Le confrère Kevin King fait savoir que les négociations sont toujours en cours. Les 
réunions des membres de l’équipe de négociation étaient prévues les 6, 29 et 
30 octobre, et en novembre 2020. 
 

e. Sème l’avenir (auparavant le Comité du service unitaire du Canada) 
Le confrère Kevin King précise que les négociations sont toujours en cours. 
 

f. Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail 
La consœur Diane Levola mentionne qu’il n’y a aucune mise à jour à l’heure 
actuelle.  
 

g. Conseil de recherches en sciences humaines 
On souligne que les négociations sont toujours en cours. 
 

h. Musée de la nature 
Selon le confrère Kevin King, les négociations viennent de commencer.  
 

i. Bibliothèque du Parlement 
On remarque que les membres de l’unité de négociation sont en voie de 
sélectionner leur équipe de négociation et ils discuteront de leurs revendications 
avec l’employeur au printemps 2021.  
 

j. Chambre des communes 
On souligne que l’équipe de négociation étudie les propositions reçues. 
 

k. Bureau du surintendant des institutions financières 
Le confrère Kevin King précise que le SEN et l’équipe de négociations passent en 
revue les revendications de négociation avant qu’elles ne soient soumises à 
l’AFPC. 
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l. Musée canadien des droits de la personne 
Le confrère Martin Kaminski fait savoir que les négociations sont toujours en 
cours.  
 

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

n. Bureau du vérificateur général  
Le confrère Kevin King annonce que l’équipe de négociation est rendue à discuter 
avec l’employeur de l’offre salariale que celui-ci a faite. Les parties continuent de 
discuter.  
 

o. Musée des sciences et de la technologie 
Le confrère Franco Picciano fait savoir que les négociations sont en cours. 
 

p. SCHL de Granville Island (C.-B.) 
La consœur Shirley Torres déclare que les négociations sont toujours en cours, 
puisque l’équipe de négociation a rencontré l’employeur en septembre pour 
discuter de revendications n’ayant pas trait à l’aspect monétaire. Les négociations 
concernant les revendications monétaires ont repris en octobre.  
 

q. Musée canadien de l’histoire  
Le confrère Kevin King fait savoir que l’équipe de négociation de la section locale 
a été sélectionnée, et qu’elle travaille avec le négociateur dans le but de 
s’entendre sur des dates de réunion avec l’employeur. 
 

r. Sénat du Canada 
Les représentants sont retournés à la table de négociation en septembre; 
cependant nous avons déclaré l’impasse et avons communiqué avec le Conseil 
canadien des relations industrielles.  

 
s. Best Theratronics 

Le confrère Kevin King fait remarquer que les parties sont parvenues à une 
entente provisoire le 15 janvier 2021.  
 

t. BWXT Canada 
Ce rapport sera disponible en mai 2021 lors de la réunion de l’Exécutif national. 
 

u. Nordion 
Ce rapport sera disponible en mai 2021 lors de la réunion de l’Exécutif national. 

 
14.  RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 

E) Sections locales inactives (Annexe E) 
 

Gatineau CT 



5700 
 

P/A Cindy D’Alessio et Andrew Shaver 
 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région de Gatineau 
(CB) soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 19 : ADOPTÉ 
 

15. AFFAIRES NOUVELLES 
 

C) Formulaire révisé de la directive 699 du SCT 
Une discussion s’ensuit concernant un congé payé pour des raisons 
indépendantes de la volonté de l’employé durant la pandémie mondiale.  

 
 
16.  RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 

E) Sections locales inactives (Annexe E) 
 

Atlantique 
P/A Angela Decker et Virginia Noble 

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

 
*Vote enregistré 20 : ADOPTÉ 

 
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 21 : ADOPTÉ 

 
17. NOUVELLES AFFAIRES 
 

A) Congrès triennal du SEN 
 
Motion de reconsidération 
 
P/A Jaison Van Tine et Virginia Noble 

 
QUE nous revoyions les dates du Congrès triennal du SEN prévu du 12 au 
16 juillet 2021.  

 
 *Vote enregistré 22 : ADOPTÉ avec la majorité nécessaire, soit les 2/3   
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********************* 
PAUSE 

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

Jeudi 28 janvier 2021  
Reprise à 11 h 

 
PRÉSENTS 
Kevin King, président national 
Andrew Shaver, vice-président, Exécutif national  
Daniel Toutant, vice-président national aux droits de la personne 
Kate Hart, vice-présidente nationale adjointe aux droits de la personne 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique  
Brian Morrissey, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Diane Levola, vice-présidente régionale, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Yann Boudreau, vice-président régional adjoint, Québec 
André Miller, vice-président régional, RCN (ED) 
Virginia Noble, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Eric Poitras, vice-président régional adjoint, Gatineau (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Jason Lee, vice-président régional adjoint, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Drew Davidson, vice-président régional adjoint, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Brian Bakker, vice-président régional adjoint, C.-B. et Yukon 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Hayley Millington, représentante nationale de l'équité pour les personnes de minorité raciale 
Franco Picciano, directeur, Services aux membres et relations de travail 
Georges St-Jean, directeur, Finances et 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 VPEN 
Ateau Zola, adjointe à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
 
ABSENTE 
Rose Touhey, vice-présidente régionale, Hors Canada 
 
18. NOUVELLES AFFAIRES 
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A) Congrès triennal du SEN 
 

1) Lieu du congrès de 2026 
 
P/A Virginia Noble et Diane Levola 
 

QUE le SEN change le lieu où se tiendra le congrès 2021 (prévu à l’hôtel 
Reine Elizabeth à Montréal) afin que celui-ci soit le lieu où se tiendra le 
Congrès triennal du SEN de 2026.   

 *Vote enregistré 23 : ADOPTÉ 

 
P/A Daniel Toutant et Yvon Beaudoin 

 
QUE nous changions les dates du Congrès 2021 qui devait avoir lieu du 
12 au 16 juillet pour des dates pertinentes à l’automne 2021 afin de permettre 
de mettre en place un Congrès virtuel unique tout en respectant les décisions 
prises par Le CNA de l’AFPC concernant le mois d’avril 2021.    

 
*Vote enregistré 24 : ADOPTÉ 

 
P/A Andrew Shaver et Sandra Ahenakew 

 
Selon la disponibilité des représentants devant assister au Congrès 
virtuel 2021 du SEN, que le Congrès triennal du SEN ait lieu du 13 au 
17 septembre 2021. 

 
 *Vote enregistré 25 : ADOPTÉ 
 
Le confrère Archie Campbell assume la présidence pour la région Hors Canada. 
 
 

P/A Andre Miller et Jaison Van Tine 
 

QUE le SEN forme un comité d’accueil composé de membres de l’Exécutif 
national ou de leurs substituts afin qu’il cerne les problèmes relatifs à la tenue 
d’un Congrès virtuel. 

 
*Vote enregistré 26 : ADOPTÉ 

 
 

2) Inscription 
Le confrère Kevin King précise que la date limite pour soumettre les 
résolutions et pour l’inscription de délégués serait le 13 mai 2021, 
conformément au règlement interne 6 du SEN. 
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3) Méthode de sélection 

(i) Toutes les régions seront représentées dans les trois comités (un 
minimum de 11 régions, 1 représentante ou représentant de l’équité et 
1 déléguée ou délégué jeunesse par Comité). 
 

(ii) Les comités du Congrès 2021 du SEN seront composés de 2 
coprésidentes ou coprésidents (2); de VPR ou de substituts (11); de 1 
VPRA par région (11); de 6 représentantes ou représentants du Comité 
des droits de la personne (6); de 3 déléguées ou délégués jeunesse 
(3); de 9 déléguées ou délégués de sections locales (9), et de 
3 déléguées ou délégués « extraordinaires » (si certains employeurs, 
équité ou région, ne sont pas représentés adéquatement (3); total = 45 
 
Note 
Les coprésidentes ou coprésidents des comités sont les suivants : 
 
Statut et règlements internes : Diane Levola et Jaison Van Tine 
Résolutions générales :  Yvon Beaudoin et Angela Decker  
Résolutions financières :  Cindy D’Alessio et Andrew Shaver 
 

(iii) Les membres d’un comité seront sélectionnés par le président national, 
en consultation avec les vice-présidents régionaux (règlement 
interne 6, article 8) 
 

(iv) La date limite pour soumettre sa candidature en vue d’obtenir une 
place au sein d’un comité serait le 31 mars 2021 
 

(v) La sélection des membres pour les comités – au plus tard à midi, heure 
de l’Est, le 7 avril. 

 
 

4) Sections locales inactives 

a) Présence au Congrès – Motion : 

P/A Andrew Shaver et Virginia Noble 

Compte tenu de la situation unique dans laquelle nous nous trouvons 
en raison de la pandémie, et comme le CAN a suspendu les 
échéanciers; il ne sera pas permis aux déléguées ou délégués des 
sections locales jugées inactives par le SEN n’ayant pas terminé leurs 
états financiers de 2018 (exigence minimale requise) de siéger au 
Congrès triennal 2021 du SEN.   

 *Vote enregistré 27 : ADOPTÉ 
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5) Tutelle 

Aucune déléguée et aucun délégué des sections locales sous tutelle ne 
pourra siéger au Congrès triennal du SEN de 2021. 
 

6) Sections locales du SEN  
La date limite du 12 mars 2021 pour soumettre « à temps » l’inscription d’une 
déléguée ou d’un délégué et pour soumettre à temps les résolutions a été 
repoussée au 13 mai 2021.  
 

7) Réunions de l’EN en 2021 
 
P/A Andrew Shaver et Angela Decker 

   QUE toutes les dates de réunion de l’EN précédant le Congrès 2021 
soient modifiées. 

* Vote enregistré 28 : ADOPTÉ 

 
 

 


