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Procès-verbal de la RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
 Tenue du 10 au 12 mai 2021 

Par vidéoconférence 
 
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 
Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante régionale aux droits de la personne, Atlantique 
Diane Levola, vice-présidente régionale, Ontario 
Trisha Roach, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Etienne Mathieu, vice-président régional adjoint, Québec 
André Miller, vice-président régional, RCN (ED) 
Virginia Noble, vice-présidente régionale, Ottawa (CT) 
Natalie Cléroux, vice-présidente régionale adjointe, Ottawa (CT) 
Cindy D’Alessio, vice-présidente régionale, Gatineau (CT) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale adjointe, 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 
Linda Woods, vice-présidente régionale adjointe, C.-B. et Yukon 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Hayley Millington, représentante nationale de l’équité pour les membres de minorités visibles 
Chris Little-Gagné, représentant national de l’équité pour les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres 
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 exécutive à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
 
ABSENTE 
Rose Touhey, vice-présidente régionale, Hors Canada 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 
2. MOT DU PRÉSIDENT – Reconnaissance des territoires 
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Le confrère Kevin King souhaite la bienvenue à tout le monde assistant à la 
vidéoconférence et énonce ce qui suit : 
 
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. 
Nous 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. 
 

 
3. PRÉSENTATION DES NOUVELLES DIRIGEANTES ET DES NOUVEAUX 

DIRIGEANTS 
Le confrère Kevin King administre le serment d’entrée en fonction de la consœur 
Natalie Cléroux, récemment élue au poste de vice-présidente régionale adjointe – 
Ottawa (CT). 
 
 

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 : 

 
  Margareth (Peggy) Jones, ancienne VPR – Hors Canada et membre du 

Conseil national d’administration (CNA) (2005-2008) 
  Shirley Herauf, section locale 40064 
  Chantal Bernier, section locale 70130 
  Wendy Stevenson section locale 50773 
 Michelle Kaminski, épouse de Martin Kaminski 
 Harvey Hynes, section locale 90265 



5706 
 

 Carson Wentzell, section locale 90265 
 Ismail Ocal, section locale 70408 

 
 
5. HORAIRES DES SÉANCES 
 

P/A/A  Diane Levola et Cindy D’Alessio 
 

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

P/A Diane Levola et André Miller 
  

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que modifié afin que soit ajouté le point 
suivant à la rubrique Nouvelles affaires : 

  
 F. Patrimoine canadien 

 
*Vote enregistré 1 : ADOPTÉ 
 
7. TOUR DE TABLE – EXÉCUTIF NATIONAL 
 Un tour de table s’ensuit. 
 
 
8. Procès-verbal des réunions précédentes de l’EN 

 
P/A Sandra Ahenakew et Diane Levola 
 

QUE le procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif qui s’est tenue le 
24 mars 2020 soit adopté. 

 
*Vote enregistré 2 : ADOPTÉ 
 
P/A Diane Levola et Angela Decker 
 

QUE le procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif qui s’est tenue le 
31 mars 2020 soit adopté. 

 
*Vote enregistré 3 : ADOPTÉ 
 
P/A Cindy D’Alessio et Shirley Torres 
 

QUE le procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif qui s’est tenue le 
7 avril 2020 soit adopté. 
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*Vote enregistré 4 : ADOPTÉ 
 
P/A Diane Levola et Virginia Noble 
 

QUE le procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif qui s’est tenue le 
14 avril 2020 soit adopté. 

 
*Vote enregistré 5 : ADOPTÉ 

 
P/A Virginia Noble et Cindy D’Alessio 
 

QUE le procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif qui s’est tenue le 
21 avril 2020 soit adopté. 

 
*Vote enregistré 6 : ADOPTÉ 

 
P/A Diane Levola et Shirley Torres 
 

QUE le procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif qui s’est tenue le 
5 mai 2020 soit adopté. 

 
*Vote enregistré 7 : ADOPTÉ 

 
P/A Yvon Beaudoin et Daniel Toutant 
 

QUE le procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif qui s’est tenue le 
19 mai 2020 soit adopté. 

 
*Vote enregistré 8 : ADOPTÉ 

 
P/A Daniel Toutant et Diane Levola 
 

QUE le procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif qui s’est tenue le 
2 juin 2020 soit adopté. 

 
*Vote enregistré 9 : ADOPTÉ 

 
P/A Virginia Noble et Shirley Torres 
 

QUE le procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif qui s’est tenue le 
16 juin 2020 soit adopté. 

 
*Vote enregistré 10 : ADOPTÉ 
 
P/A Cindy D’Alessio et Angela Decker 
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QUE le procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif qui s’est tenue le 
7 juillet 2020 soit adopté. 

 
*Vote enregistré 11 : ADOPTÉ 
 
P/A Yvon Beaudoin et Diane Levola  
 

QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif qui s’est tenue du 
26 au 28 janvier 2021 soit adopté. 

 
*Vote enregistré 12 : ADOPTÉ 
 

 
Le confrère Andrew Shaver assume la présidence. 
 
 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
A. Président national (Annexe B) 
 
 P/A Kevin King et Cindy D’Alessio 
 

QUE le rapport du président national pour la période du 1er janvier au 
1er avril 2021 soit adopté tel quel. 

 
 *Vote enregistré 13 : ADOPTÉ 
 
 P/A Kevin King et Angela Decker 
 

QUE le rapport du président national pour la période du 1er février au 
16 mai 2021 soit adopté tel quel. 

 
 *Vote enregistré 14 : ADOPTÉ 
 
 
Le confrère Andrew Shaver cède la présidence au confrère Kevin King. 
 
Le confrère Kevin King assume la présidence. 
 
 
B. Vice-président exécutif national (Annexe C) 
 
 P/A Andrew Shaver et Diane Levola 
 

QUE le rapport du vice-président exécutif national pour la période du 
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1er janvier au 1er avril 2021 soit adopté tel quel. 
 
 *Vote enregistré 15 : ADOPTÉ 
 
 P/A Kevin King et Angela Decker 
 

QUE le rapport du vice-président exécutif national pour la période du 
1er février au 16 mai 2021 soit adopté tel quel. 
 

 *Vote enregistré 16 : ADOPTÉ 
 
 
 

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

*************************** 
 
 
La consœur Helen Zebedee siège en tant que représentante de la région de l’Atlantique. 
 
 
C. Vice-président national aux droits de la personne (Annexe D) 
 
 P/A Daniel Toutant et André Miller 
 

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

 
 *Vote enregistré 17 : ADOPTÉ 
 
 Point personnel 

La consœur Jennifer Chieh Ho annonce que la consœur Celine Ahodekon a été élue 
coordonnatrice du Comité régional des groupes raciaux visibles de la C.-B. au 
Congrès régional de l’AFPC–C.-B. 2021. 

 
 
D. Rapports des vice-présidentes régionales et vice-présidents régionaux 

(Annexe E) 
  
 B) Rapports sur les sections locales inactives 
  
 Manitoba 
 P/A Martin Kaminski et Diane Levola 
 

QUE le rapport sur les sections locales inactives de la région du Manitoba soit 
adopté tel quel. 
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 *Vote enregistré 18 : ADOPTÉ 
 
 A) Rapports annuels 
 Gatineau (CT) 
 P/A Cindy D’Alessio et Virginia Noble 
 

QUE le rapport de la vice-présidente régionale, Ottawa (CT) soit adopté tel 
quel. 

 
 *Vote enregistré 19 : ADOPTÉ 
 

Ontario 
 P/A Diane Levola et Virginia Noble 
 

QUE le rapport de la vice-présidente régionale, Ontario soit adopté tel quel. 
 
 *Vote enregistré 20 : ADOPTÉ 
 
 Québec 
 P/A Yvon Beaudoin et Sandra Ahenakew 
 

QUE le rapport du vice-président régional, Québec soit adopté tel quel. 
 
 *Vote enregistré 21 : ADOPTÉ 
 
 C.-B. et Yukon 
 P/A Shirley Torres et Diane Levola 
 

QUE le rapport de la vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon soit adopté tel 
quel. 

 
 *Vote enregistré 22 : ADOPTÉ 
 

Saskatchewan 
 P/A Sandra Ahenakew et Martin Kaminski 
 

QUE le rapport de la vice-présidente régionale, Saskatchewan soit adopté tel 
quel. 

 
 *Vote enregistré 23 : ADOPTÉ 
 
 Manitoba 
 
 P/A Martin Kaminski et Virginia Noble 
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QUE le rapport du vice-président régional, Manitoba soit adopté tel que 
présenté. 

 
 *Vote enregistré 24 : ADOPTÉ 
 

RCN (ED) 
 
 P/A André Miller et Daniel Toutant 
 

QUE le rapport du vice-président régional, RCN (ED) soit adopté tel quel. 
 
 *Vote enregistré 25 : ADOPTÉ 
 
 Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
 
 P/A Jaison Van Tine et Diane Levola 
 

QUE le rapport du vice-président régional, Alberta, T.N.-O et Nunavut soit 
adopté tel quel. 

 
 *Vote enregistré 26 : ADOPTÉ 
 
 La consœur Angela Decker siège en tant que représentante de la région de 
l’Atlantique. 
 
 Ottawa (CT) 
 
 P/A Virginia Noble et Sandra Ahenakew 
 

QUE le rapport de la vice-présidente régionale, Ottawa (CT) soit adopté tel 
quel. 

 
 *Vote enregistré 27 : ADOPTÉ 
 
  
 Atlantique 
 
 P/A Angela Decker et Martin Kaminski 
 

QUE le rapport de la vice-présidente régionale, Atlantique soit adopté tel quel. 
 
 *Vote enregistré 28 : ADOPTÉ 
  
 
 Hors Canada 
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 P/A Isabelle Beaudoin et Virginia Noble 
 

QUE le rapport de la vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada soit 
adopté tel quel. 

 
 *Vote enregistré 29 : ADOPTÉ 
 
12. AFFAIRES COURANTES 
 

A. Négociations 
 

a. Conseil du Trésor 
La consœur Hayley Millington informe les membres que les déléguées à la 
conférence nationale sur la négociation 2021de l’AFPC se sont réunis afin 
d’établir les priorités en matière de négociations. Les déléguées ont également 
élu les équipes qui les représenteront lors de la prochaine ronde de négociations. 
 

b. Parcs Canada 
Le confrère Daniel Toutant annonce que la Conférence nationale sur la 
négociation virtuelle de l’Agence Parcs Canada se tiendra du 31 mai au 
2 juin 2021. 
 

c. Opérations des enquêtes statistiques 
Le confrère Kevin King fait savoir que la prochaine ronde de négociations 
débutera la semaine du 28 juin 2021. 
 

d. Commission de la capitale nationale 
Le confrère Kevin King mentionne que la convention collective a été ratifiée. 
 

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

f. Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail 
La consœur Diane Levola fait savoir aux membres que l’AFPC a récemment 
nommé un négociateur. 
 

g. Musée de la nature 
Le confrère Kevin King dit que la négociation se bute à une impasse. 
 

h. Bibliothèque du Parlement 
Il est signalé que l’équipe de négociation fera part des revendications à 
l’employeur ce printemps 2021. 
 

i. Chambre des communes 
Il est signalé que la négociation est en cours. 
 

https://intranet.une-sen.org/Reports/CB_StatusOfBargaining.pdf
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************************** 

SÉANCE À HUIS CLOS 
*************************** 

 
Réunions virtuelles 
P/A  Virginia Noble et Jaison Van Tine 
 

QU’une indemnité pour le souper soit accordée dans le cas des appels 
effectués pendant la pandémie, du 24 mars 2020 au 7 juillet 2020, et 
qu’elle soit versée aux personnes qui y ont participé. 

 
*Vote enregistré 30 : ADOPTÉ 
 
 

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

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

 
 

Mardi 11 mai 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 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante régionale aux droits de la personne, Atlantique 
Diane Levola, vice-présidente régionale, Ontario 
Trisha Roach, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Etienne Mathieu, 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) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale adjointe, 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 
Linda Woods, vice-présidente régionale adjointe, C.-B. et Yukon 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Hayley Millington, représentante nationale de l’équité pour les membres de minorités visibles 
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Chris Little-Gagné, représentant national de l’équité pour les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres 
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 exécutive à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
 
ABSENTE 
Rose Touhey, vice-présidente régionale, Hors Canada 

 
12. AFFAIRES COURANTES 
 

A. Négociations (suite) 
 

j. Musée canadien pour les droits de la personne 
Le confrère Martin Kaminski mentionne que la négociation est toujours en cours. 
 

k. Bureau du vérificateur général 
Le confrère Kevin King dit que l’équipe de négociation a présenté la proposition 
salariale à l’employeur. Les parties sont en pourparlers. 
 

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

m. Sénat du Canada 
Ils sont revenus à la table en septembre; cependant, nous avons signalé que les 
négociations étaient dans une impasse et avons communiqué avec le Conseil 
canadien des relations industrielles. 

 
n. Best Theratronics 

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

o. Musée canadien de l’histoire 
Le confrère Kevin King mentionne que l’équipe de négociation locale a été 
sélectionnée; elle collabore avec le négociateur pour les dates de rencontre avec 
l’employeur. 

 
p. BWXT Canada 

Il est signalé que la négociation se bute à une impasse. 
  

 
11. RAPPORTS DES COMITÉS 

https://intranet.une-sen.org/Reports/CB_StatusOfBargaining.pdf
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F) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe F) 
 
 1. État financier vérifié 2020 
 
 P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
 

QUE l’état financier vérifié 2020 soit adopté tel quel. 
 

*Vote enregistré 31 : ADOPTÉ 
  
 D) Comité de l’éducation (Annexe G) 
 
  P/A Martin Kaminski et Cindy D’Alessio 
 

QUE la procédure établie dans l’annexe A soit adoptée et mise en 
œuvre pour toutes les candidates et tous les candidats du SEN 
soumettant une demande d’admission au Collège syndical dans 
l’avenir; 

 
QUE la procédure soit inscrite dans les résolutions au dossier du SEN. 

 
 *Vote enregistré 32 : ADOPTÉ 
 
 
  P/A Martin Kaminski et Shirley Torres 
 
  QUE le rapport du Comité de l’éducation soit adopté dans son 

ensemble. 
 
 *Vote enregistré 33 : ADOPTÉ 
 
 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
 P/A  Daniel Toutant et Sandra Ahenakew 
 

QUE le rapport de la représentante nationale de l’équité pour les membres de 
minorités visibles soit adopté tel quel. 

 
  *Vote enregistré 34 : ADOPTÉ 
 
 
  P/A Daniel Toutant et Cindy D’Alessio 
 

 QUE le rapport du représentant national de l’équité pour les personnes 
lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres soit adopté tel quel. 
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  *Vote enregistré 35 : ADOPTÉ 
 
 
11. RAPPORTS DES COMITÉS (suite) 

F) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe F) 
 
  2. Investissements 
   Information. 
  
  3. Budget 2022-2023 
 
  P/A  Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
 

 QUE le budget 2022-2023 budget ci-joint soit adopté tel que modifié. 
 
*Vote enregistré 36 : ADOPTÉ 

 
  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 37 : ADOPTÉ 
 
 
10. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 

E) Sections locales inactives (Annexe H) 
 

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 38 : ADOPTÉ 

 
C.-B. et Yukon 
P/A Shirley Torres et André Miller 
 

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

 
*Vote enregistré 39 : ADOPTÉ 
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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 40 : ADOPTÉ 

 
13. NOUVELLES AFFAIRES 
 
 B) Règlement de la question relative au passeport 

Le confrère Kevin King informe les membres qu’une décision récente du 
président actuel de l’AFPC, Chris Aylward, en avril 2021, a confirmé une 
décision précédente de l’ancienne présidente de l’AFPC, Robyn Benson, en 
2015. Le SEN est fier de représenter ses 2 000 membres et plus de 
Passeport qui donnent aux Canadiennes la possibilité d’obtenir des 
passeports pour des raisons professionnelles et personnelles, ainsi que des 
services consulaires pour les missions diplomatiques à l’extérieur du Canada. 

 
 

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

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

Mercredi 12 mai 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 
Angela Decker, vice-présidente régionale, Atlantique 
Bill Bennett, vice-président régional adjoint, Atlantique 
Helen Zebedee, représentante régionale aux droits de la personne, Atlantique 
Diane Levola, vice-présidente régionale, Ontario 
Trisha Roach, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Etienne Mathieu, 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) 
Martin Kaminski, vice-président régional, Manitoba 
Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale adjointe, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
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Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Linda Woods, vice-présidente régionale adjointe, C.-B. et Yukon 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
Hayley Millington, représentante nationale de l’équité pour les membres de minorités visibles 
Chris Little-Gagné, représentant national de l’équité pour les personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles et transgenres 
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 exécutive à l’Exécutif national et au Comité des droits de la personne 
 
 
ABSENTE 
Rose Touhey, vice-présidente régionale, Hors Canada 
 
10. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 

E) Sections locales inactives (Annexe H) 
 

Hors Canada 
P/A Isabelle Beaudoin et André Miller 
 

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

 
*Vote enregistré 41 : ADOPTÉ 

 
13. NOUVELLES AFFAIRES 
 
 E) Budget fédéral 

Le confrère Kevin King conseille aux cadres supérieurs de se référer au 
message du président national de l’AFPC au sujet du récent changement en 
ce qui concerne la fonction publique fédérale, le congé 699 et plus. 

 
 F) PCH – Patrimoine canadien 

Le confrère Etienne Mathieu aborde une question particulière au sein de la 
section locale 10380 à Québec au profit de l’Exécutif national. 

 
 C) Communications électroniques avec le personnel du SEN 

 Le confrère Kevin King rappelle aux dirigeantes nationales et dirigeants 
nationaux de coordonner les réunions par Microsoft Teams et Zoom avec le 
personnel avant de fixer la date de ces réunions. 
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D) Structure des groupes professionnels : mise à jour de la classification 

pour les membres du groupe PA 
 Le confrère Kevin King mentionne que les dates prévues en ce qui concerne 
la structure des groupes professionnels pour l’unité de négociation du 
groupe PA, avec le CT comme employeur, sont inscrites pour octobre 2022. 
 

 
 A) Congrès triennel du SEN – Mise à jour 

Le confrère Kevin King présente une mise à jour sur le Congrès triennal 2021, 
qui se tiendra du 13 au 21 septembre 2021. 

 
 
 
10. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 

E) Sections locales inactives (Annexe H) 
 

Ottawa (ED) 
P/A André Miller et Yvon Beaudoin 
 

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

 
*Vote enregistré 42 : ADOPTÉ 

 
 
14. TOUR DE TABLE DE CLÔTURE 
 Un tour de table s’ensuit. 
 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE OFFICIELLE 
 L’ordre du jour étant épuise, la séance est levée à 16 h 54. 
 
 


