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Ordre du jour RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
 Tenue les 1er et 2 septembre 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 
Ellen Cross, vice-présidente régionale adjointe, Atlantique 
Diane Levola, vice-présidente régionale, Ontario 
Phyllis Allen, vice-présidente régionale adjointe, Ontario 
Yvon Beaudoin, vice-président régional, Québec 
Carole Maillet, représentante des droits de la personne, 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 
Michelle Morrisseau, représentante des droits de la personne, Manitoba 
Sandra Ahenakew, vice-présidente régionale, Saskatchewan 
Janette Hukak, vice-présidente régionale adjointe, Saskatchewan 
Jaison Van Tine, vice-président régional, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Danielle Palmer, représentante des droits de la personne, Alberta, T.N.-O. et Nunavut 
Shirley Torres, vice-présidente régionale, C.-B. et Yukon 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente régionale adjointe, Hors Canada 
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 
 
 
AUCUNABSENT 
 
1.   OUVERTURE     

Le président national, Kevin King, déclare la séance ouverte à 11 h 05 
 

 
2.  MOT DU PRÉSIDENT – Reconnaissance des territoires 

Kevin King souhaite la bienvenue à tous les participants à la vidéoconférence et 
énonce ce qui suit : 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux reconnaît que ses bureaux 
nationaux, à Ottawa, sont situés sur le territoire non cédé de la Nation algonquine 
anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. 



5721 
 

 
Le SEN reconnaît 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 sur ce magnifique territoire, dont ont bénéficié de 
nombreuses nations, et nous nous engageons à défendre et à promouvoir la voix et 
les valeurs de notre nation hôte. 
 
De plus, le SEN respecte et affirme les droits fondamentaux et issus de traités de tous 
les peuples autochtones de l’ensemble de ce territoire. Notre syndicat souscrit et 
continuera de souscrire aux engagements qu’il a pris et continuera à prendre envers 
l’autodétermination et la souveraineté des nations et peuples autochtones. 
 
Notre syndicat reconnaît 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 ce que nous faisons contribue au processus de guérison et de 
décolonisation que nous partageons. 
 
Miigwetch... 
 

a) Administration interne 
Le confrère Kevin King rappelle à tous l’importance de connaître les règles de 
procédure de base de façon que nos réunions se déroulent dans le respect 
qui permet à tous d’être entendus et de prendre des décisions sans 
confusion. 
 

 
3.  PRÉSENTATION DES NOUVELLES DIRIGEANTES ET DES NOUVEAUX 

DIRIGEANTS 
Kevin King fait prêter serment à Isabelle Beaudoin, qui assume le poste de vice-
présidente régionale adjointe – Hors Canada. 
 
 

4. MINUTE DE SILENCE 
Kevin King demande à toutes celles et 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 : 

 
   Ismael Ocal, section locale 70408 
   Lin Johnson, section locale 00383 
   Peedi Tamara Graham, fille de Lenora Maracle 
   George Margo, père de Sandy Bello 
   Claude Boucher, père de Suzanne Boucher 
   Cécile St-Jean, mère de Georges St-Jean 
   Antonio De Los Santos, beau-père de Frank Grimes 
   Tammy Martin, section locale 00393 
 Elzbieta (Ela) Cabala, section locale 00268 
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Ellen Cross siège en tant que représentante de la région de l’Atlantique. 
 
5. HORAIRES DES SÉANCES 
 

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

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

P/A Sandra Ahenakew et Andrew Shaver 
  

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. 
 
Andrew Shaver assume la présidence. 
 
 
9. RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 
A. Président national (Annexe B) 
 
 P/A Kevin King et Diane Levola 
 

QUE le rapport du président national soit adopté tel quel. 
 
 *Vote enregistré 2 : ADOPTÉ 
 
  
Andrew Shaver cède la présidence à Kevin King. 
 
Kevin King assume la présidence. 
 
 
B. Vice-président exécutif national (Annexe C) 
 
 P/A Andrew Shaver et André Miller 
 

QUE le rapport du vice-président exécutif national soit adopté tel quel. 
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 *Vote enregistré 3 : ADOPTÉ 
 
  
C. Vice-président national aux droits de la personne (Annexe D) 
 
 P/A Daniel Toutant et Sandra Ahenakew 
 

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

 
 *Vote enregistré 4 : ADOPTÉ 
 
 
D. Rapports des vice-présidentes régionales et des vice-présidents régionaux 
(Annexe E) 
  
 B) Sections locales inactives 
  
 RCN (ED) 
 
 P/A André Miller et Yvon Beaudoin 
 

QUE le rapport du vice-président régional de la région RCN (ED) soit adopté 
tel quel. 

 
 *Vote enregistré 5 : ADOPTÉ 
 
 
 C.-B. et Yukon 
 P/A Shirley Torres et Jaison Van Tine 
 

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

 
 *Vote enregistré 6 : ADOPTÉ 
 
 

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

*************************** 
 
8. Procès-verbal des réunions précédentes de l’EN 

A) Réunion de l’Exécutif national – du 10 au 12 mai 2021 
 
P/A Diane Levola et Shirley Torres 
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QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national qui s’est tenue du 
10 au 12 mai 2021 soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 7 : ADOPTÉ 
 
 B) Téléconférence de l’Exécutif national – 2 juin 2021 
 
P/A Virginia Noble et Andre Miller 
 

QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national qui s’est tenue le 
2 juin 2021 soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 7 : ADOPTÉ 
 
C) Téléconférence de l’Exécutif national – 13 juillet 2021 
 
P/A Diane Levola et Cindy D’Alessio 
 

QUE le procès-verbal de la réunion de l’Exécutif national qui s’est tenue le 
13 juillet 2021 soit adopté tel quel. 

 
*Vote enregistré 8 : ADOPTÉ 
 

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

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

 
11. AFFAIRES COURANTES 
 

A. Négociations (Annexe F) 
  Kevin King présente une mise à jour sur les négociations. 
 

Janette Husak siège en tant que représentante de la région de la Saskatchewan. 
 

 
 
11.  RAPPORTS DES COMITÉS 

A) Comité des finances et des ressources humaines (Annexe F) 
 
 
1. États financiers jusqu’au 31 juillet 2021  
 
  P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio 
 

https://intranet.une-sen.org/Reports/CB_StatusOfBargaining.pdf
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   QUE les états financiers jusqu’au 31 juillet 2021 soient adoptés. 
  
  *Vote enregistré 9 : ADOPTÉ 
 
 
2. Indemnité quotidienne de l’Élément pour le Congrès 
 
  P/A Andrew Shaver et Cindy D’Alessio  
 

 QUE soit versée une indemnité quotidienne de 50 $ aux délégué⋅e⋅s participant 
au Congrès les jours de formation, de réunions de caucus et de travaux. 
 

  P/A/A Jaison Van Tine et Daniel Toutant 
 

 QUE la motion soit renvoyée au comité pour faire passer l’indemnité de 50 $ à 
97 $. 
 
La motion telle que modifiée se lirait comme suit : 
 
 QUE soit versée une indemnité quotidienne de 97 $ aux délégué⋅e⋅s participant 
au Congrès les jours de formation, de réunions de caucus et de travaux. 

 
*Vote enregistré 10 sur la motion telle que modifiée : ADOPTÉ 
 
P/A Andrew Shaver et Yvon Beaudoin 
 

 QUE le rapport du Comité des finances et des ressources humaines soit adopté 
intégralement. 

 
Vote enregistré 11 : ADOPTÉ 
 
13.  NOUVELLES AFFAIRES 
 

A) Commémoration des agents de la paix 
Kevin King mentionne que le service commémoratif des agents de la paix se 
tiendra en ligne et devrait reprendre pleinement en 2022. 
 
F) Diversification de l’économie de l’Ouest Canada 
Kevin King souligne que l’organisation sera divisée en deux administrations de 
développement régionales (l’une se nomme Pacific Dev, et l’autre, Prairie Dev). 
 
G) Casino Hard Rock 
Kevin King rapporte que le SEN travaille avec Linda Bain, directrice générale des 
opérations, Hard Rock International Ottawa, en vue de la reprise complète des 
activités et du rappel du personnel au travail dès l’assouplissement des 
mesures sanitaires dans la province de l’Ontario, ainsi qu’à la viabilité 
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économique de la reprise des services des installations de Hard Rock. 
 

 
 

Jeudi 2 septembre 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 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 
Janette Hukak, vice-présidente régionale adjointe, 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 
 
Kevin King cède la présidence à Andrew Shaver. 
 
Andrew Shaver assume la présidence. 
 
Ellen Cross siège en tant que représentante de la région de l’Atlantique. 
 
13.  NOUVELLES AFFAIRES 



5727 
 

 
A) Démarche à suivre pour le règlement des différends des OES – 

Information 
 Kevin King signale que l’agent de négociation et l’employeur ont confirmé que 
la démarche à suivre pour le règlement des différends des intervieweuses et 
intervieweurs sur le terrain travaillant au sein des Opérations des enquêtes 
statistiques sera considéré arbitrage exécutoire à compter de la fin de 
l’été 2021. 

 
 
10.  RAPPORTS DE L’EXÉCUTIF 
 

E) Sections locales inactives (Annexe H) 
 

Hors Canada 
P/A Isabelle Beaudoin et Daniel Toutant 
 

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

 
*Vote enregistré 12 : ADOPTÉ 

 
 
Ontario 
P/A Diane Levola et Shirley Torres 
 

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

 
*Vote enregistré 13 : ADOPTÉ 

 
 
Atlantique 
P/A Ellen Cross et Diane Levola 
 

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

 
*Vote enregistré 14 : ADOPTÉ 

 
13.  NOUVELLES AFFAIRES 
 

B) Réunions de l’Exécutif national du SEN après le Congrès 
Kevin King signale que la première réunion de l’EN se tiendra du 
15 au 18 novembre 2021. 
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C) Congrès triennal de l’AFPC de 2022 – Du 28 mai au 2 juin 2022 (Centre des 
congrès de Winnipeg) 

Kevin King présente une mise à jour sur la logistique du Congrès de l’AFPC. 
 

D) Dates du Congrès triennal du SEN de 2023 – Toronto  
Kevin King signale que le prochain Congrès du SEN se tiendra à Toronto du 
21 au 25 août 2023. 

 
Point personnel 
Virginia Noble souhaite féliciter Hayley Millington récompensée en 2021 par l’Association 
canadienne de la presse syndicale, qui lui attribué la mention d’honneur dans la catégorie 
des prix d’excellence en rédaction – Prix Ed Finn. 
 
Andrew Shaver cède la présidence à Kevin King. 
 
Kevin King assume la présidence. 
 
 
14. TOUR DE TABLE DE CLÔTURE 
 Un tour de table s’ensuit. 
    
15.  LEVÉE DE LA SÉANCE OFFICIELLE 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 54. 
 
 


