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LE MARDI 22 AOÛT 2017 
On tient une séance d’information pour les nouvelles déléguées 
et les nouveaux délégués. 
 
Après l’exposé, on permet aux gens de poser des questions et de 
discuter. 
 

LE MERCREDI 23 AOÛT 2017 – Séance de la matinée 
 

MOT DE BIENVENUE 
Avant de commencer les travaux, le confrère David Cardinal, au 
nom du Comité d’accueil, reconnaît que nous nous réunissons 
sur un territoire algonquin non cédé. 
 
Il souhaite la bienvenue aux déléguées et délégués, observatrices 
et observateurs et invitées et invités à Ottawa, en Ontario, et à 
notre Congrès triennal de 2017 du Syndicat des employées et 
employés nationaux. 
 
Le confrère David Cardinal présente l’Aînée 
Claudette Commanda, membre de la base de la nation 
algonquine. Elle est une ancienne étudiante de la Faculté des arts 
et de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa et professeure à 
la Faculté des arts, la Faculté des sciences sociales, la Faculté 
de droit – Section de common law et la Faculté d’éducation. 
 



 

Tout le monde accueille chaleureusement l’Aînée 
Claudette Commanda, qui s’adresse aux déléguées et délégués 
et présente des salutations autochtones. 
 
MOT DE BIENVENUE DE LA RÉGION 
Les confrères Richard Balance et Karl Lafrenière souhaitent la 
bienvenue aux déléguées et délégués, observatrices et 
observateurs et invitées et invités dans la RCN. 
PRÉSENTATION DU COMITÉ D’ACCUEIL DU CONGRÈS 
Le confrère Andy Yung, président du Comité d’accueil, présente 
les membres du Comité d’accueil : 
 

Richard Ballance, vice-président régional, RCN (CT) 
Isabelle Beaudoin, vice-présidente adjointe, Hors Canada 
Suzanne Boucher, adjointe administrative 
David Cardinal, vice-président adjoint, RCN (CT) 
Kevin King, vice-président exécutif national 
Karl Lafrenière, vice-président régional, Hors Canada 
Doug Marshall, président national 
Greg McNamara, agent des communications 
André Miller, vice-président adjoint, RCN (ED) 
Patrice Rémillard, vice-président régional, RCN (ED) 
Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la 
personne 
Georges St-Jean, coordonnateur des finances et de 
l’administration 
Rose Touhey, vice-présidente adjointe, Hors Canada 

 
PRÉSENTATION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
La consœur Rose Touhey, membre du Comité d’accueil du 
Congrès, présente l’Exécutif national : 
 

Doug Marshall – président national, Syndicat des employées et 
employés nationaux 
Kevin King – vice-président exécutif national 



 

Geoff Ryan – vice-président national aux droits de la personne 
Angela Decker – vice-présidente régionale, Atlantique 
Yvon Beaudoin – vice-président régional, Québec 
Mary Anne Walker – vice-présidente régionale, Ontario 
Patrice Rémillard – vice-président régional, RCN (ED) 
Richard Ballance – vice-président régional, RCN (CT) 
Christopher Little-Gagné – vice-président régional, Manitoba 
Omar Murray – vice-président régional, Saskatchewan 
Jaison Van Tine – vice-président régional, Alberta, T.N.-O, 
Nunavut 
Jennifer Chieh Ho – vice-présidente régionale, 
Colombie-Britannique 

 
MOMENT DE SILENCE 
On demande aux déléguées et délégués, observatrices et 
observateurs et invitées et invités de se lever et d’observer un 
moment de silence à la mémoire de l’ensemble de nos consœurs 
et de nos confrères qui sont décédés au cours des trois dernières 
années. Les noms suivants s’affichent à l’écran : 
 

Amy O’Connor – section locale X0304 
Theo Klug – père de Karoline Klug 
Line Beauregard – section locale 70160 
Bernhard Brandt – père de Melissa Brandt 
André Lavictoire – époux de June Dale 
Aurèle Lévesque – beau-père de Nicole Clermont 
Gregory Melville – frère de Hayley Millington 
Maria Picciano – mère de Franco Picciano 
Michelle Wilcox – section locale 70125 
Andrea Cahill – section locale 00296 
Louis Toutant – père de Daniel Toutant 
Henry Kablalik – section locale X0150 
Mary Kilabuk – section locale X0150 
Madeleine Dumouchel – section locale 70059 
Maria Mazzota – section locale 00058 



 

Con sœur Lynn Corrigan – section locale 70059 
Harold K. Gibson – section locale 29266 
Jo-Anne Zwarych – section locale 40226 
Gaston Pothier – section locale 70312 
Uhlman Kevin Russell – section locale 80020 
Mary Hatcher – section locale 90265 
Pat Brown – frère d’Annette Brown 
Patricia Howard – section locale 00303 
Chris Dann – ancien agent des relations de travail du SEN 
Steve Williamson – section locale 70172 
Jean Pierre Clement – section locale 10512 
Jennifer Platt – section locale 00220 
Douglas Rhyndress – père de Cindy D’Alessio 
Patrice Pierre Antoine – section locale 10512 
Dave Raham – section locale 30117 
Deborah Skarsen – sœur de Keith Lemoine 
John Blake Walker – beau-frère de Mary Ann Walker 
Daniel Fortin – frère de Géraldine Fortin 
Diamonds Walker – belle-mère de Mary Ann Walker 
Philippe Corneau – section locale 50773 
Brian Sloan – section locale 30186 
Dave Guthrie – époux d’Eva Guthrie 
Eva Guthrie – ancienne présidente de la section 
locale 00155 
Steven Nylias – section locale 30117 
Robert Thomas Dale – père de June Dale et ancien membre 
du SSG 
Andrew Murdoch, commis à l’approvisionnement et au 
contrôle des stocks, ASPC 
Johanne Racine – section locale 70130 
Robert Beaudoin – frère d’Yvon Beaudoin 
Ron Johnston, ancien VPR, Alberta, T.N.-O et Nunavut 
Mike Wing, ancien président de l’UCET 
Richard (Jude) Langan – frère de Ruby Langan 
Glen Freeman – père de Michael Freeman 



 

Dean Flick – section locale 20106 
David Tillman – père de Gloria Pfeifer 
Richard J. Langan – père de Ruby Langan 
Dianna Brown – section locale 70130 
 

ÉNONCÉ DE POLITIQUE SUR LE HARCÈLEMENT 
Le confrère Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la 
personne, et le confrère Daniel Toutant, vice-président national 
adjoint aux droits de la personne, lisent l’énoncé sur le 
harcèlement. 
 
Le confrère Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la 
personne, présente le confrère André Miller ainsi que les 
consœurs Géraldine Fortin, Isabelle Beaudoin et Sandy Bello en 
tant que personnes-ressources de la lutte contre le harcèlement. 
 
************************************* 
 
ANNONCES ADMINISTRATIVES 
Les membres du Comité d’accueil procèdent aux annonces 
administratives ci-après. 
 

Les annonces 
Toutes les annonces devront être soumises au bureau du 
Congrès du SEN par écrit avant d’être affichées dans chacune 
des langues officielles sur les trois écrans de télévision situés 
tout près des fontaines. 
 
Identité et affiliation 
Veuillez vous assurer que les sergents d’armes aux portes ont 
bien vérifié vos informations sur votre porte-nom avant d’entrer 
dans la salle. 
 
Emplacement des toilettes 



 

Les salles de toilettes sont situées à l’extérieur de la salle. 
Sortez par les portes principales à l’arrière de la salle; vous les 
trouverez devant la salle Île-du-Prince-Édouard. Il y a 
également une toilette neutre au bout du couloir près de la 
salle Gouverneur général III. 
 
Événement non-fumeurs 
Il est interdit de fumer. Il est permis de fumer à l’extérieur 
seulement. Voir la page 2 en français et la page 1 en anglais 
dans la section intitulée « Info » de votre cartable. 
 
Promotion d’un environnement sans parfum et Promotion 
d’un environnement sans noix 
Voir la page 1 en français et en anglais dans la section intitulée 
« Info » de votre cartable. 
 
Téléphones cellulaires, etc. 
Les téléphones cellulaires doivent être en mode silencieux ou 
fermés pendant que vous êtes au Congrès. Voir la page 3 en 
français et en anglais dans la section intitulée « Info » de votre 
cartable. 
 
Shampooing, revitalisant, savon 
Des boîtes de dons identifiées comme telles seront installées 
dans chaque salle de réception régionale. Il y aura aussi des 
boîtes destinées à recueillir ces articles dans la salle de 
réception principale. Ces articles seront remis au Centre 
Améthyste pour femmes toxicomanes, qui offre des services 
alternatifs d’aide aux femmes toxicomanes et qui travaille 
auprès de femmes issues de la diversité ainsi que des femmes 
marginalisées. Les employés du Centre Améthyste sont des 
membres du SEN. Pour de plus amples renseignements à ce 
sujet, voir le document intitulé « annexe B », qui inclut 
l’adresse de leur site Web. 
 



 

Eau 
Vous avez tous reçu des tasses dans vos trousses. Pour de 
l’eau fraîche, veuillez prendre la carafe sur votre table et la 
remplir avec l’eau des grosses bouteilles d’eau situées au fond 
de la salle et rapportez la carafe à votre table. Voir la page 3 
en français et en anglais dans la section intitulée « Info » de 
votre cartable. Nous suggérons que vous utilisiez également 
vos tasses dans les salles de réception. 
 
Veuillez noter que nous utilisons l’eau du robinet des services 
publics municipaux. 
 
Recyclage des documents du Congrès dans les cartables 
Tous les documents reliés au Congrès peuvent être 
téléchargés du site Internet du SEN. Si vous ne souhaitez pas 
rapporter votre cartable chez vous, veuillez le confier à un 
membre du personnel, qui en recyclera le contenu. Les 
cartables seront réutilisés. 
 
Énoncé général concernant l’alcool 
L’Exécutif national a approuvé la déclaration suivante, qui sera 
affichée à l’extérieur des salles de réception. Nous demandons 
aux membres de boire de façon responsable. Les VPR et les 
responsables des salles de réception surveilleront les activités 
afin de s’assurer que les membres ne boivent pas trop. Les 
gens qui semblent être en état d’ébriété ne seront plus servis, 
et se feront demander de quitter la salle. Seulement de la 
bière, du vin et des coolers seront servis dans les salles de 
réception. Nous demandons aux invités et invitées de ne pas 
quitter la salle avec un verre à la main. Afin de respecter les 
autres clients et clientes de l’hôtel et d’éviter les plaintes liées 
au bruit, il faut limiter le bruit à partir de 23 h, et les salles de 
réception fermeront à 1 h. Document ci-joint. Voir la page 7 en 
français et la page 5 en anglais dans la section intitulée 
« Info » de votre cartable. (VOIR L’ANNEXE C) 



 

 
Salles de réception 
Une liste des salles de réception se trouve à la page 2 de 
l’ordre du jour et aussi à la page 6 en français et à la page 5 en 
anglais dans la section intitulée « Info » de votre cartable. 
 
Température dans la salle 
Veuillez simplement aviser le personnel si un problème de 
température dans la salle se présente (plutôt que d’aborder la 
question au microphone, adressez-vous au personnel du 
Congrès du SEN). 
 
Emplacement du bureau du personnel du Congrès du SEN 
Le bureau du personnel du Congrès est situé dans les salles 
Terre-Neuve et Nouvelle-Écosse, qui se trouvent tout près des 
ascenseurs. Voir la page 9 en français et la page 7 en anglais 
dans la section intitulée « Info » de votre cartable. 
 
Guides pour les visiteurs 
Pour tous renseignements concernant les restaurants, les 
magasins, etc. à proximité, rendez-vous au kiosque du Comité 
d’accueil ou consultez le concierge de l’hôtel. Des dépliants 
seront disponibles au kiosque du Comité d’accueil. 
 
Plan d’étage 
Voir les pages 8 à 10 en français et les pages 6 à 8 en anglais 
dans la section intitulée « Info » de votre cartable pour un plan 
d’étage des salles de réunion de l’hôtel. 
 
Salles des caucus 
Une liste des salles des caucus et de leur emplacement se 
trouve sur la première page en français et en anglais de l’ordre 
du jour. Une liste est aussi affichée sur le babillard à l’extérieur 
du bureau du Congrès du SEN ici à l’hôtel. 
 



 

Registre au bureau 
Un registre sera tenu au bureau du personnel du Congrès pour 
favoriser le règlement des préoccupations des membres durant 
le Congrès. Si vous avez des problèmes liés à l’hébergement, 
aux préparatifs de voyage, aux repas ou à toute autre question 
précise durant le Congrès, nous vous prions de noter ce 
problème ou cette préoccupation dans le registre. Chaque jour, 
le personnel consultera le registre pour voir si des mesures 
doivent être prises pour les régler. Si vous avez des questions 
au sujet du registre, n’hésitez pas à demander l’aide du 
personnel. 
 
Les acronymes 
Les participants et participantes doivent éviter d’utiliser des 
acronymes quand ils utilisent les micros. Cela cause de la 
confusion pour ceux et celles qui ne les connaissent pas, car 
chacun travaille pour un employeur différent. Ainsi, la 
communication sera plus claire, et on évitera les malentendus. 
Voir les pages 11 à 13 en français et les pages 9 à 11 en 
anglais de la section « Info » de votre cartable pour une liste 
des acronymes. 
 
Facebook et Twitter 
Voir la page 4 en français et en anglais dans la section « Info » 
de votre cartable. 
Si vous utilisez Twitter, vous pouvez y suivre les gazouillis du 
Congrès et y faire part de réflexions et même y afficher des 
photos. Veuillez utiliser le mot-clic #SEN2017 en français et 
#UNE2017 en anglais. Suivez-nous à l’adresse @UNE_SEN. 

 
 
Le confrère David Cardinal, membre du Comité d’accueil du 
Congrès, remet le marteau sculpté de Don Cardinal au confrère 
Doug Marshall. 
 



 

 
OUVERTURE 
Le président national, le confrère Doug Marshall déclare le 
17e Congrès triennal national ouvert à 10 h, le mercredi 
23 août 2017 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes 
présentes. 
 
PRÉSENTATION DU COMITÉ DES LETTRES DE CRÉANCE 
Le confrère Doug Marshall présente le Comité des lettres de 
créance comme suit : 
 

➢ Présidente : Diane Levola, vice-présidente adjointe, 
Ontario 

➢ Membre : Sandrine Oka de la RCN-CT, section 
locale 70172 

➢ Membre : Sandy Bello, représentante aux droits de la 
personne, Ontario 

 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES LETTRES DE CRÉANCE 
Le premier rapport du Comité des lettres de créance est 
présenté : 
 
P/A  Diane Levola (VPRA, Ontario) et 
  Sandy Bello (représentante aux DP, Ontario) 
 
 QUE le rapport du Comité des lettres de créance soit 

adopté tel que présenté : 
 
  Nombre total de délégués et déléguées :  166 
  Nombre de déléguées et délégués inscrits :  160 
  Nombre de déléguées et délégués non inscrits :     6 
  Nombre d’observateurs et d’observatrices :  101 
  Nombre d’invités et d’invitées :        3 
  Nombre total de personnes présentes :   264 



 

   
  MOTION ADOPTÉE 
 
 
DÉLÉGUÉES ET DÉLÉGUÉS INSCRITS TARDIVEMENT 
 
P/A  Omar Murray   (VPR, Saskatchewan) et 
  Karl Lafrenière   (VPR, Hors Canada) 
 
 QUE les membres ci-dessous du Syndicat des 

employées et employés nationaux soient acceptés en 
tant que déléguées et délégués inscrits tardivement : 

 

Prénom Nom de 
famille 

Section 
locale 

Alex Clendinning 00128 

Alia Guyot 30116 

Alison Rawding 80020 

Amber Maxie 40064 

Andria Meskauskas 00221 

Angele Charlebois 70172 

Ann Birnie 20278 

Anna Bogdan 70044 

Arbin Gurung 70160 

Archie Campbell 70125 

Barbara Linehan 90005 

Behiye Cinkilic 70125 

Chantale Pharand 00137 

Chelsea Cameron 20150 

Chris Johnstone 00238 

Chris Sevigny 70369 

Clear House 20301 

Corey McCormick 70153 

Daniel Doyle 70399 



 

Daniel Landry 10200 

Daniel Tétreault 10132 

Dave Beaudoin Y0102 

David Fidler 40340 

Diana Walker 30186 

Elizabeth Guerrero 70160 

Ellen Cross 80018 

Éric Turcotte 10218 

Éric Poitras 70404 

Étienne Mathieu 10209 

Evelyn Beckert 70040 

Evert J Ryland 39261 

Francesco Misuraca 00258 

François Deschenes 70410 

Frederik de Loe 30115 

Georgina Grant 60040 

Géraldine Linton 40064 

Gloria Castro 70125 

Goran Lazic 00210 

James McCourt 00287 

Janet 
Eileen 

Connor 70380 

Jean-Marc East 10283 

Jennifer Legue 00050 

Jennifer Nelson 20378 

Josée Tremblay 29266 

Josianne Ferdais 30402 

Judith Rondeau 50140 

Kate Seniuk 71201 

Kenneth Deschamps 00383 

Kenneth Keewatin 40198 

Lindsay Oehlke 90023 

Lisa Gregory 70381 

Lorelee Lambe 99104 



 

Marie Stradeski 40107 

Mario Lemieux 10247 

Marion McLarty 20150 

Mary Lynn Elms 80160 

Mary-Anne Francey X0119 

Mélanie Drouin-Dion 70372 

Michèle Milotte 70080 

Monica Kennedy 80040 

Murdoch MacKenzie 30117 

Mylène Séguin 70372 

Nathalie Bouchard 10269 

Nathalie Boudreau 10206 

Nicole Patenaude 70410 

Pam Taylor-Wald 30334 

Patrick Hughes 00394 

Paula Shewchuk 00303 

Phyllis Allen 00221 

Robert Sergent 80150 

Rodney Hynes 20150 

Ronald Johnson 20089 

Sandra Debassige 00219 

Sanna Guerin 70342 

Sarah Rondeau 00383 

Sheila Karasiewicz 00296 

Simon Careau 10022 

Stephen Larkin 80015 

Stephen Leepile 30070 

Sylvain Beauchamp 70380 

Sylvie Dacosta 10209 

Tim Standing 30115 

Tom Buckley 00041 

Viviane Dugas Patry 70153 

Vivianne Roy Mazerolle 71200 

Zachary Ward 30194 



 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

*************************** 
SUSPENSION DE LA SÉANCE 

*************************** 
 
Le président national, le confrère Doug Marshall, souhaite la 
bienvenue aux déléguées et délégués tardifs dans l’aire du 
Congrès. Il profite également de l’occasion pour souhaiter la 
bienvenue aux déléguées et délégués et observatrices et 
observateurs qui en sont à leur premier congrès ainsi qu’aux 
jeunes déléguées et délégués. 
 
Souligner la présence des invités 
Le confrère Doug Marshall présente nos invités : 
 
• Steve Houston, membre à vie et ancien VPR de la région de 

la C.-B/du Yukon du SEN 
• Garry Larouche, membre à vie et ancien VPR du SEN 
 
ADOPTION DES RÈGLES DE PROCÉDURE 
P/A  Angela Decker (VPR, Atlantique) 

 Geoff Ryan (vice-président national aux droits de la 
 personne) 
 

QUE les Règles de procédure du Syndicat des 
employées et employés nationaux soient adoptées 
sans modification. 
 
MOTION ADOPTÉE 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU CONGRÈS 
 



 

P/A Richard Balance (VPR, Région de la Capitale 
nationale-CT) 

 Yvon Beaudoin (VPR, Québec) 
 

QUE l’ordre du jour du Congrès soit adopté sans 
modification. 
 
MOTION ADOPTÉE 
 

RATIFICATION DES POLITIQUES DU SYNDICAT DES 
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS NATIONAUX ET DES 
DÉCISIONS PRISES PAR L’EXÉCUTIF NATIONAL ENTRE 
LES CONGRÈS 
 
P/A  Karl Lafrenière (VPR, Hors Canada) 

Geoff Ryan (vice-président national aux droits de la 
 personne) 

 
QUE le Congrès ratifie toutes les décisions de l’Exécutif 
national depuis le Congrès précédent. 
 
MOTION ADOPTÉE 

 
P/A    Angela Decker (VPR, Atlantique) 

Jaison Van Tine (VPR, Alberta, T.N.-O et Nunavut) 
 

QUE le Congrès ratifie la composition des Comités du 
Congrès telle qu’elle a été imprimée. 
  
MOTION ADOPTÉE 
 

RENVOI DES RÉSOLUTIONS ET DES RECOMMANDATIONS 
 
P/A  Mary Anne Walker (VPR, Ontario) 

Christopher Little-Gagné (VPR, Manitoba) 



 

 
QUE toutes les résolutions soient référées aux Comités 
appropriés du Congrès. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 

INDEMNITÉS QUOTIDIENNES 
P/A  Kevin King (vice-président exécutif national) 

Jennifer Chieh Ho (VPR, C.-B et Yukon) 
 
QUE l’indemnité quotidienne soit établie à 103,00 $ par 
jour, conformément à la ventilation actuelle des 
indemnités quotidiennes de l’Élément. 
 
Déjeuner 18,00 $ 
Dîner 19,00 $ 
Souper 47,00 $ 
Frais accessoires 19,00 $ 
Total 103,00 $ 

 
  MOTION ADOPTÉE 
 
Le confrère Doug Marshall cède la présidence à Kevin King, vice-
président exécutif national du SEN. 
 
Le confrère Kevin King assume la présidence. 
 
RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL 
 
P/A  Doug Marshall (président national) 

Richard Balance (VPR, RCN-CT) 
 

QUE le rapport du président national soit adopté sans 
modification. 

 



 

  MOTION ADOPTÉE 
 
Le confère Kevin King cède la présidence à Doug Marshall, 
président national du SEN. 
 
 

******************************** 
SUSPENSION DE LA SÉANCE 

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

LE MERCREDI 23 AOÛT 2017 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
Reprise à 13 h 15 

 
P/A  Sandy Bello (représentante aux droits de la personne,  
  Ontario) 

Diane Levola (VPRA, Ontario) 
 

QUE le rapport du Comité des lettres de créance soit 
adopté tel que présenté : 

 
  Nombre total de délégués et déléguées :  252 
  Nombre de déléguées et délégués inscrits :  246 
  Nombre de déléguées et délégués non inscrits :     6 
  Nombre d’observateurs et d’observatrices :    16 
  Nombre d’invités et d’invitées :        6 
  Nombre total de personnes présentes :   268 
 
  MOTION ADOPTÉE 
 
RAPPORTS DES COMITÉS 
Le confrère Doug Marshall explique les procédures à suivre 
lorsqu’il est question des rapports de comités du Congrès comme 
les suivantes : 
 



 

- vote sur les recommandations des comités quant à 
l’adoption ou non des résolutions; 

- établissement des coûts des résolutions; 
- la majorité simple est suffisante pour adopter les résolutions. 

Les Règlements exigent une majorité des deux tiers et ils 
entrent en vigueur dès que les motions connexes sont 
adoptées, sauf si on précise quand le Règlement interne doit 
entrer en vigueur; 

- seule la section « Il est résolu que » sera lue par le Comité; 
- utilisation de cartes au moment du vote; 
- lignes directrices sur la fermeture des portes; 
- procédures liées à l’élection des dirigeantes et dirigeants 

nationaux; 
- les déléguées et délégués auront trois minutes pour parler 

d’une résolution; 
- des minuteries seront disponibles et visibles pour les 

déléguées et délégués ainsi que pour le président du 
Congrès. 

 
 

Le confrère Doug Marshall appelle le Comité des finances à 
la table de présentation. 

 
 
COMITÉ DES FINANCES 
 
PRÉSENTATIONS 
 
Le confrère Doug Marshall, coprésident du Comité des finances, 
présente les membres du Comité, ainsi que le conseiller 
technique et la personne responsable du soutien administratif qui 
ont travaillé avec le Comité durant ses délibérations. 
 
Coprésidents :  Kevin King,  vice-président exécutif national 



 

 Jennifer Chieh Ho, vice-présidente régionale, 
 C.-B. et Yukon 
 
Membres du Comité : 

Richard Ballance Vice-président régional, RCN-CT 
Yvon Beaudoin Vice-président régional, Québec 
Matthew Cook Section locale 80019 
Ralph Daguilh Section locale 70401  
Michael Freeman Représentant national de l’équité 

pour les personnes handicapées 
Kate Hart Représentante nationale de l’équité 

pour les gais, lesbiennes, bisexuels 
et transgenres 

Martin Kaminski Vice-président régional adjoint, 
Manitoba  

Carl Laguerre Représentant régional aux droits de 
la personne, RCN-ED 

Gloria Pfeifer Vice-présidente régionale adjointe, 
Saskatchewan  

Étienne Pholo Nsimba Section locale 70130 
Andrew Shaver Vice-président régional adjoint, 

Ontario  
Lise Tataryn Section locale 20106  
 
Conseiller technique et soutien administratif : 
Georges St-Jean  Coordonnateur des finances et de 

l’administration 
Christine Sanders  Conseillère en comptabilité 

 
 
P/A  Kevin King (vice-président exécutif national) 
  Jennifer Chieh Ho (VPR, C.-B. et Yukon) 
 

QUE le budget proposé pour les années 2017, 2018 et 
2020 soit adopté tel que présenté. 



 

 
P/A  Patrick Hugues (section locale 00394) 

Tim Warmington (section locale 70172) 
 
QUE la résolution soit renvoyée avec la directive 
suivante : 
 
QUE l’on augmente le poste budgétaire portant sur le 
personnel. 
 

P/A Archie Campbell et Anna Bogden 
 

QUE la question soit mise aux voix. 
 
La motion pour la mise aux voix est ADOPTÉE. 
 

VOTE SUR LE RENVOI – MOTION REJETÉE 
 

VOTE SUR LA RÉSOLUTION PRINCIPALE – MOTION 
ADOPTÉE 

 
Le Comité évalue la directive donnée par le Congrès de 1999 sur 
le maintien d’un niveau d’excédent restreint correspondant à au 
moins la moitié des coûts opérationnels d’une (1) année et 
recommande ce qui suit : 
 

P/A Kevin King (vice-président exécutif national) et 
Jennifer Chieh Ho (vice-présidente régionale, C.-B. et 
Yukon) 
 
QUE le surplus restreint soit établi à au moins la moitié 
des coûts opérationnels d’une (1) année en cours. 
 
MOTION ADOPTÉE 

 



 

 
Le Comité évalue la directive donnée par le Congrès de 1999 au 
sujet du maintien de l’excédent non affecté au niveau d’au moins 
10 % et recommande ce qui suit : 
 

P/A Kevin King (vice-président exécutif national) et 
Jennifer Chieh Ho (vice-présidente régionale, C.-B. et 
Yukon) 

 
QUE l’Élément maintienne l’excédent non affecté au 
niveau d’au moins 10 % des dépenses opérationnelles. 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Le confrère Doug Marshall demande au Comité de se retirer et 
invite les membres du Comité des statuts et règlements à prendre 
place à la table de présentation. 
 
Comité des statuts et règlements 
 
Le confrère Geoff Ryan, vice-président national aux droits de la 
personne du SEN, présente les membres du Comité des statuts 
et règlements ainsi que le conseiller technique et la personne 
responsable du soutien administratif qui ont travaillé avec le 
Comité durant ses délibérations. 
 
Coprésidents : Angela Decker (vice-présidente régionale, 

Atlantique) 
Geoff Ryan (vice-président national aux droits de 
la personne) 

 
Membres du Comité : 
David Cardinal  Vice-président régional adjoint, 

RCN-Conseil du Trésor 



 

June Dale Représentante régionale aux droits de la 
personne, RCN-CT 

Meghraj Khadka Représentant régional aux droits de la 
personne, Alberta, T.N.-O et Nunavut 

Diane Levola  Vice-présidente régionale adjointe, Ontario 
Loretta Moar  Section locale 50110 
Omar Murray  Vice-président régional, Saskatchewan 
Patrice Rémillard Vice-président régional, RCN-ED 
Kara Snow  Section locale 70372 
Shirley Torres Représentante régionale aux droits de la 

personne, C.-B. et Yukon 
Rose Touhey  Vice-présidente régionale adjointe, 

Hors Canada 
 
Conseiller technique et soutien administratif : 
Franco Picciano Coordonnateur, Représentation des 

membres 
Michelle Brunet Adjointe administrative 
 
 
RÉSOLUTION CS 1 
Règlement interne 1 Rôle et fonction (RF) du Syndicat des 

employées et employés 
nationaux (SEN) 

 
Origine :  Exécutif national 

Règlement interne 1 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution CS 1. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera 
le Règlement interne 1, de la façon présentée à l’annexe 1. 
 



 

Vote sur la recommandation du Comité concernant l’adoption de 
la résolution CS 1 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION CS 1 ADOPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE 
 
 
RÉSOLUTION MODIFIÉE CS 2 
Règlement interne 2 Tâches et responsabilités de 

l’Exécutif national (EN) 
 
Origine :  Exécutif national 

Règlement interne 2 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution modifiée 
CS 2. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera le 
Règlement interne 2, de la façon présentée à l’annexe 2. 
 
P/A Anna Bogdan (section locale 70044) 

Rodney Dafoe (section locale 70125) 
 
QUE la résolution modifiée CS 2 soit renvoyée au Comité 
pour que l’on change « peut » par « pourra » dans les 
Règlements internes. 
 

S’ensuivent un débat et une discussion. 
 

****************************** 
SUSPENSION DE LA SÉANCE 

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

LE JEUDI 24 AOÛT 2017 – SÉANCE DE LA MATINÉE 



 

Reprise à 9 h 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES LETTRES DE CRÉANCE 
 
P/A  Sandrine Oka  (section locale 70172) 

Sandy Bello (représentante aux droits de la 
personne – Ontario) 

 
QUE le rapport du Comité des lettres de créance soit 
adopté tel que présenté : 

 
  Nombre total de délégués et déléguées :  251 
  Nombre de déléguées et délégués inscrits :  246 
  Nombre de déléguées et délégués non inscrits :     5 
  Nombre d’observateurs et d’observatrices :    17 
  Nombre d’invités et d’invitées :        7 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
 
RÉSOLUTION MODIFIÉE CS 2 (SUITE) 
 
Règlement interne 2 Tâches et responsabilités de 

l’Exécutif national (NEN) 
 
Origine :  Exécutif national 

Règlement interne 2 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution modifiée CS 2. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera le 
Règlement interne 2, de la façon présentée à l’annexe 2. 
 



 

P/A Anna Bogdan (section locale 70044) 
Rodney Dafoe (section locale 70044) 
 
QUE la résolution modifiée CS 2 soit renvoyée au Comité 
pour que l’on change « peut » par « pourra » dans les 
Règlements internes. 

 
Modification rédactionnelle 
P/A Daniel Toutant (vice-président national adjoint aux 

droits de la personne) 
Keith Lemoine (représentant aux droits de la personne, 
Québec) 
 
QUE l’article 40 de la résolution CS 2 soit scindé en 
deux articles : l’article 40 et le nouvel article 41. 
 
MOTION ADOPTÉE 

 
P/A Rodney Dafoe (section locale 70125) 

Sylvie LeBlanc (section locale 70125) 
 

QUE l’on change le libellé comme suit : 
 
À l’article 7 du Règlement interne 2, pour indiquer : 15 jours 
ouvrables. 
Les procès-verbaux des réunions de l’Exécutif sont fournis 
aux sections locales et affichés sur le site Internet dans les 
15 jours ouvrables après leur approbation. 
 
MOTION REJETÉE 

 
P/A Mélanie Drouin-Dion (section locale 70372) 

Mylène Séguin (section locale 70372) 
 
QUE l’on modifie la résolution en fixant une date. 



 

 
MODIFICATION REJETÉE 

 
P/A Krissandra Reid (section locale Y0102) 

Ralph Dyguilh (section locale 70401) 
 

QUE l’article 7 du Règlement interne 2 soit modifié de 
manière à se lire comme suit : 
 
Les procès-verbaux des réunions de l’Exécutif sont fournis 
aux sections locales et affichés sur le site Internet dans les 
10 jours ouvrables après leur approbation. 
 

La motion de renvoi est ADOPTÉE. 
 
Le confrère Doug Marshall demande au Comité des statuts et 
règlements de se retirer et invite les membres du Comité des 
résolutions générales à prendre place à la table de présentation. 
 
COMITÉ DES RÉSOLUTIONS GÉNÉRALES 
 
Le confrère Doug Marshall, coprésident du Comité des statuts et 
règlements, présente les membres du Comité ainsi que le 
conseiller technique et l’adjointe administrative qui ont travaillé 
avec le Comité durant ses délibérations. 
 
Coprésidents : Karl Lafrenière, vice-président régional, 

Hors Canada 
Mary Anne Walker, vice-présidente régionale, 
Ontario 

 
Membres du Comité : 
Sandra Ahenakew Représentante régionale aux droits de 

la personne, Saskatchewan 



 

Isabelle Beaudoin Vice-présidente régionale adjointe, 
Hors Canada 

Annette Brown Représentante régionale aux droits de 
la personne, Atlantique 

Géraldine Fortin Vice-présidente régionale adjointe, 
Québec 

Christopher Little-Gagné Vice-président régional adjoint, 
Manitoba 

Hayley Millington Représentante nationale de l’équité 
pour les femmes 

André Miller Vice-président régional adjoint, RCN-
Employeurs distincts 

Craig Reynolds Vice-président régional adjoint, Ontario 
Prabir Roy   Section locale 00238 
Jaison Van Tine Vice-président régional, Alberta, T.N.-O 

et Nunavut 
 
Conseiller technique et soutien administratif : 
Raymond Brossard  Agent des relations de travail 
Nicole Clermont  Adjointe administrative 
 
 
Avis de motion 
Le confrère Tim Warmington (section locale 70172) et le confrère 
Daniel Toutant (Vice-président national adjoint aux DP) 
présentent un avis de motion : 

 
QUE l’on change l’ordre de priorité de manière à débattre de 
la résolution GEN 4 comme point suivant de l’ordre du jour, 
après les priorités du Comité. 
 

 
RÉSOLUTION GEN 1 
 
Budget de l’AFPC 



 

 
Origine :   Exécutif national 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution GEN 1. 
 
L’Alliance de la fonction publique du Canada ajoutera 1,5 million 
de dollars par année au poste budgétaire portant sur le personnel 
dans le budget de l’AFPC. 
 
Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la résolution GEN 1 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION GEN 1 ADOPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE 
 
Résolution devant être transmise au Congrès triennal 2018 
de l’AFPC 
 
Un scrutin secret est demandé et accordé. 
 
Demande de scrutin secret sur la résolution modifiée GEN 7 
Carl Laguerre, Ralph Dyguil, Gilbert Leduc, Mélanie Dion, 
Mylène Séguin, Ghislain Roussel. 
 
 
RÉSOLUTION MODIFIÉE GEN 7 
 
Conférence nationale sur le leadership des femmes du SEN 
 
Origine :    Section locale 30186 
 
Langue d’origine :  anglais 
 



 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution modifiée 
GEN 7. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux sera l’hôte 
de la Conférence nationale sur le leadership des femmes 
du SEN, dans la région de la capitale nationale, pendant trois 
jours, y compris les fins de semaine, à partir du cycle de congrès 
2018-2020. Cette conférence aura lieu à l’intérieur d’une période 
de 12 mois précédant le Congrès triennal à venir du SEN. 
 
Le SEN accueillera cette conférence avec huit femmes 
représentantes par région du SEN, ainsi que des dirigeantes 
élues et dirigeants élus de l’Exécutif national. 
 
Parce que le SEN célèbre la diversité des membres, selon la 
région géographique et l’employeur, au sein de son organisation; 
et 
 
Parce qu’il faut favoriser et renforcer les compétences en matière 
de leadership dans la représentation des femmes membres 
du SEN. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux sera l’hôte 
de la Conférence nationale sur le leadership des femmes 
du SEN, dans la région de la capitale nationale, pendant trois 
jours, y compris les fins de semaine, à partir du cycle de congrès 
2018-2020. Cette conférence aura lieu à l’intérieur d’une période 
de 12 mois précédant le Congrès triennal à venir du SEN. 
 
P/A Mélanie Dion (section locale 70372) et 

Sandrine Oka (section locale 70172) 
 

QUE la conférence soit un événement ponctuel, dont les 
fonds sont pris à même l’excédent non affecté. 
 



 

P/A/A Roddie Dafoe (section locale 70044) et 
Ralph Daguilh (section locale 70401) 

 
QUE le membre de phrase suivant soit ajouté : 
 
ce qui peut inclure une journée en fin de semaine. 
 

Le confrère Doug Marshall déclare que, puisque l’amendement 
est recevable, le Comité devra se réunir pour rétablir la version 
correcte de GEN 7, et le débat sur cette question est reporté 
jusqu’à ce que le Comité ait la possibilité de se réunir et de 
poursuivre les autres priorités du Comité. 
 
 
RÉSOLUTION GEN 5 
 
Paiement versé aux membres qui suivent des cours 
d’éducation syndicale 
 
Origine : Section locale 00221 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution GEN 5. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux versera 
aux membres une indemnité quotidienne pour tous les cours 
syndicaux offerts par un syndicat affilié au Congrès du travail du 
Canada. Le montant versé devrait correspondre au paiement des 
jours de cours de l’AFPC. 
 
Parce que l’éducation syndicale est importante pour le 
mouvement; et 
 



 

Parce que les syndicats affiliés offrent des cours en santé et 
sécurité, par exemple, qui ne sont peut-être pas proposés par 
l’AFPC, mais qui sont importants et pertinents en matière de 
représentation; et 
 
Parce que le paiement offre un soutien aux membres qui sont 
disposés à suivre des cours afin d’en faire bénéficier leur section 
locale et d’élargir leur réseau avec d’autres militants syndicaux. 
 
Vote sur la recommandation du Comité relativement à 
l’adoption : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION GEN 5 ADOPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE 
 
RÉSOLUTION GEN 6 
 
Modification rédactionnelle 
P/A/A June Dale (représentante aux DP, RCN-CT) et 

Tim Warmington (section locale 70172) 
 

QUE l’on apporte la modification suivante à la 
résolution pour indiquer : Congrès régionaux de 
l’AFPC. 

 
 
RÉSOLUTION GEN 6 
 
Soutien financier du SEN aux équipes régionales pour la 
participation à leur congrès régional 
 
Origine : Section locale 00221 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution GEN 6. 



 

 
Le Syndicat des employées et employés nationaux soutiendra 
financièrement la participation des équipes régionales aux 
congrès régionaux. 
 
Parce que la représentation et le vote aux congrès régionaux de 
l’AFPC ne reconnaissent pas les VPRA au sein d’une équipe 
régionale en tant que déléguées et délégués bénéficiant d’une 
subvention; et 
 
Parce que les adjointes régionales et adjoints régionaux 
travaillent pour soutenir les sections locales et les membres à 
l’égard de toutes les questions. Elles sont ou ils sont souvent au 
premier plan, voire même le lien vital avec les dirigeantes et 
dirigeants des sections locales qui ont besoin de conseils au sujet 
des affaires syndicales; et  
 
Parce que la présence au colloque régional est importante pour 
les VPRA afin qu’elles ou qu’ils puissent faire part, au congrès, 
des plus récentes décisions prises concernant les activités. 
 
P/A Tim Warmington (section locale 70172) et 

Carl Laguerre (représentant aux DP, RCN-ED) 
 

QUE la question soit mise aux voix. 
 
La motion de mettre la question aux voix est ADOPTÉE. 

 
Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la résolution GEN 6 : MOTION ADOPTÉE 
 
Vote sur la résolution GEN 6 – MOTION ADOPTÉE TELLE 
QUE PRÉSENTÉE 
 
Avis de motion 



 

P/A/A Richard Ballance (VPR, RCN-ED) et 
Tim Warmington (section locale 70172) 
 
QUE la résolution CS 10a soit placée comme priorité 
suivante. 
 
MOTION ADOPTÉE 
 
 

RÉSOLUTION GEN 10 
 
Syndicalisation des étudiantes salariées et étudiants salariés 
et des employées occasionnelles et employés occasionnels 
 
Origine : Matthew McKenna, section locale 70410 

David LeBlanc, section locale 70410 
Manon Boisvert, section locale 70410 
Rodney Leggett, section locale 70410 
Mélanie Charron, section locale 70410 
Helene Martin, section locale 70410 
 

Langue d’origine :  anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution GEN 10. 
 
L’Alliance de la fonction publique du Canada, avec célérité à 
l’adoption de la présente résolution lors de son Congrès triennal 
de 2018, mènera une campagne visant la syndicalisation des 
employés de la fonction publique fédérale engagés à titre 
occasionnel et ceux employés dans le cadre d’un programme 
désigné par l’employeur comme un programme d’emploi pour 
étudiants. La campagne mobilisera les membres sur leur lieu de 
travail et sera rendue publique. L’AFPC s’engagera à recourir à 
tous les moyens à sa disposition pour la syndicalisation de ces 
employés, notamment la mobilisation des membres, la 



 

négociation avec l’employeur et la poursuite d’une action en 
justice. 
 
Parce que la Charte des droits et libertés protège la liberté 
d’association de chacun; et 
 
Parce que les jeunes travailleurs comprennent la majorité des 
employés occasionnels et étudiants et sont touchés de manière 
disproportionnée par la précarité du travail; et 
 
Parce que l’objet des Statuts et Règlements de l’AFPC (Édition 
juin 2016) est : « Obtenir pour l’ensemble des travailleuses et des 
travailleurs les meilleures normes de rémunération et les 
conditions d’emploi les plus avantageuses, et défendre leurs 
droits et leurs intérêts. » 
 

P/A Tim Warmington et Yann Boudreau 
 

QUE la question soit mise aux voix. 
 
La motion de mettre la question aux voix est 
ADOPTÉE. 

 
Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la résolution GEN 10 : MOTION ADOPTÉE 
 
Résolution GEN 10 – MOTION ADOPTÉE TELLE QUE 
PRÉSENTÉE 
 
Résolution devant être transmise au Congrès triennal de 
2018 de l’AFPC. 
 
 
RÉSOLUTION MODIFIÉE CS 2 
 



 

Règlement interne 2 – Tâches et responsabilités de l’Exécutif 
national (NEN) 
 
Origine : Exécutif national 

Règlement interne 2 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution modifiée 
CS 2. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera le 
Règlement interne 2, de la façon présentée à l’annexe 2. 
 
 
P/A Kassandra Reid (section locale Y0102) 

Dave Beaudoin (section locale Y0102) 
 

QUE l’on déplace le Règlement interne 8 de manière à en 
débattre comme point suivant de l’ordre du jour. 
 

P/A Mélanie Drouin-Dion (section locale 70372) 
Mylène Séguin (section locale 70372) 
 
Renvoi relativement à la modification de l’article 7 pour 
indiquer que les procès-verbaux doivent être approuvés à la 
réunion suivante de l’EN; l’article et la modification se 
présentent de la façon suivante : 
 
Art. 7 du Règlement interne 2 
Réunions de l’Exécutif 
L’Exécutif national tiendra des réunions au moins trois fois 
l’an, sur convocation de la présidente nationale ou du 
président national, ou à tout autre moment si la demande en 
est faite par au moins cinq membres de l’Exécutif national. 



 

Au plus tard dix jours ouvrables avant le début de la réunion, 
les sections locales sont informées des réunions de 
l’Exécutif, et l’avis est affiché sur le site Internet. L’ordre du 
jour des réunions de l’Exécutif est affiché au plus tard 
cinq jours ouvrables avant le début de la réunion. Les 
sections locales peuvent envoyer, à leurs frais, des 
observateurs aux réunions de l’Exécutif. Les procès-
verbaux des réunions de l’Exécutif sont fournis aux 
sections locales et affichés sur le site Internet dans les 
10 jours ouvrables après leur approbation. 

 
P/A Debra Macintyre (section locale 70130) et 

Lisa Gregory (section locale 70381) 
 

QUE la question soit mise aux voix. 
 
La motion de mettre la question aux voix est 
ADOPTÉE. 

 
Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la résolution CS 2 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION CS 2 ADOPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE 
 
 
RÉSOLUTION MODIFIÉE CS 3 
 
Règlement interne 3 – Sections locales 
 
Origine : Exécutif national 
 

Règlement interne 3 
 
Langue d’origine :  anglais 
 



 

Le Comité recommande l’adoption de la résolution modifiée 
CS 3. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera 
le Règlement interne 3, de la façon présentée à l’annexe 3. 
 
P/A Stephanie Hewis (section locale 00210) et 

James McCourt (section locale 00287) 
 

QUE la question soit mise aux voix. 
 

La motion de mettre la question aux voix est ADOPTÉE. 
 

Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la résolution CS 3 : MOTION ADOPTÉE 
 
Résolution CS 3 ADOPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE 
 
 
 
 

************************* 
SUSPENSION DE LA SÉANCE 

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

LE JEUDI 24 AOÛT 2017 – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
Reprise à 13 h 30 

 
P/A/A Sandy Bello (section locale 00394) 

Diane Levola (section locale 00219) 
 

QUE le rapport du Comité des lettres de créances soit 
adopté tel que présenté. 

 
Lettres de créance 



 

  Nombre total de délégués et déléguées :  251 
  Nombre de déléguées et délégués inscrits :  246 
  Nombre de déléguées et délégués non inscrits :     5 
  Nombre d’observateurs et d’observatrices :    17 
  Nombre d’invités et d’invitées :        8 

Nombre total de personnes présentes :   271 
 
 MOTION ADOPTÉE 
 
CONFÉRENCIER 
Le confrère Doug Marshall présente le confrère Larry Rousseau, 
vice-président exécutif du CTC et ancien membre du SEN. 
 

Larry est un militant syndical et politique depuis longtemps. Il 
s’est intéressé particulièrement aux enjeux liés aux relations 
de travail, à la santé et à la sécurité et à l’équité. Sa 
participation dans les mouvements syndicaux, de protection 
des droits de la personne, de la fierté gaie et pour la paix a 
été partie intégrante de son engagement à l’égard de la 
justice sociale. 
 
Longtemps fonctionnaire fédéral, Larry a vécu sa première 
expérience syndicale à l’âge de 18 ans, quand il a été 
embauché comme magasinier et commis au classement à la 
salle du courrier du Congrès du travail du Canada. Peu après, 
il a été élu délégué syndical de la section locale 225 du 
Syndicat international des employées et employés 
professionnels et de bureau (aujourd’hui le SEPB). 
 
Plus tard, il a obtenu une maîtrise en administration publique 
de l’École nationale d’administration publique du Québec et 
est devenu un employé de Statistique Canada et membre du 
SEN. Il s’est joint au SEN dans la section locale 70059, et 
c’est à ce moment-là que j’ai rencontré Larry pour la première 



 

fois. Par la suite, il a été élu membre de l’exécutif de la 
section locale. 
 
En 2008, il a été élu au poste de Vice-président régional pour 
la région de la capitale nationale – Conseil du Trésor du SEN. 
En 2011, Larry a siégé pendant six ans au Comité exécutif de 
l’ASFC à titre de Vice-président exécutif régional de la région 
de la capitale nationale. 
 
Il y a seulement trois mois, Larry a été élu vice-président 
exécutif du Congrès du travail du Canada. Je lui ai dit que 
j’allais voter pour lui en tant que VP du CTC s’il participait à 
notre Congrès. 

 
Le confrère Larry Rousseau s’adresse à la délégation. Les 
déléguées et délégués ont ensuite l’occasion de poser des 
questions. 
 
Après l’exposé, le confrère Doug Marshall, au nom du SEN, 
remercie le confrère Larry Rousseau et lui remet un cadeau en 
gage de notre reconnaissance. 
 
Souligner la présence des invités 
Le confrère Doug Marshall présente nos invités : 
 

Bob Kingston, président du Syndicat de l’agriculture. 
 
Le confrère Doug Marshall demande ensuite au Comité des 
statuts et règlements de poursuivre la présentation de son 
rapport. 

 
P/A Richard Ballance (VPR, RCN-ED) et 

André Miller (section locale 70501) 
 



 

QUE la résolution CS 10 a) soit débattue avant toutes les 
autres questions à l’ordre du jour. 
 
La motion pour déplacer la résolution CS 10 a) au début de 
l’ordre du jour est ADOPTÉE. 

 
Une demande de scrutin secret est rejetée sur la RÉSOLUTION 
COMPOSÉE CS 10 a) (CS 10 et CS 14). 
 
RÉSOLUTION COMPOSÉE CS 10 a) (CS 10 et CS 14) 
 
Règlement interne 2 – Fonctions des dirigeantes et 
dirigeants 
 
Origine : Exécutif national 
  Art. 18 du Règlement interne 2 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution composée 
CS 10 a). 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux 
Ajoutera les deux paragraphes suivants à l’article 18 du 
Règlement interne 2 
La vice-présidente exécutive nationale ou le vice-président 
exécutif national : 
 
 a) est une dirigeante ou un dirigeant payé à temps 

plein; (nouveau) 
 b) vit dans la région de la capitale nationale. 

(nouveau) 
 



 

Le salaire de la VPEN ou du VPEN s’élève à 85 % de celui de la 
présidente ou du président ou du salaire de son poste d’attache, 
selon le plus élevé des deux. 
 
P/A Josée Tremblay (section locale 29266) et 

Brian Bakker (section locale Y0104) 
 

QUE la question soit mise aux voix. 
 
La motion de mettre la question aux voix est ADOPTÉE. 

 
Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la résolution composée CS 10a) : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION COMPOSÉE CS 10 a) ADOPTÉE TELLE QUE 
PRÉSENTÉE 
 
Motion 
 
P/A/A Krisandra Reid (section locale Y0102) et 

Carolyn Allen (section locale 80081)  
 
QUE la résolution CS 7 (Règlement interne 8) soit 
avancée dans l’ordre de préséance. 

 
RÉSOLUTION CS 7 
 
Règlement interne 8 – Renseignements généraux 
 
Origine : Exécutif national 

Règlement interne 8 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution CS 7. 



 

 
Le Syndicat des employées et employés nationaux ajoutera le 
nouveau Règlement interne 8, de la façon présentée à l’annexe 7. 
 
Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la résolution CS 7 : MOTION ADOPTÉE 
 
Résolution CS 7 ADOPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE 
 
 
RÉSOLUTION CS 4 
 
Règlement interne 4 – Tâches et responsabilités des 
membres (MEM) 
 
Origine : Exécutif national 
  Règlement interne 4 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution CS 4. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera 
le Règlement interne 4, de la façon présentée à l’annexe 4. 
 
P/A/R Louise Paris (section locale 70044) et 

Roddie Dafoe (section locale 70044) 
 
QUE l’on renvoie l’article 12 du Règlement interne afin 
de rétablir la dernière phrase « Le SEN vous fournira 
sur demande une copie de ses Règlements internes » : 
MOTION REJETÉE 

 
P/A  Karl Lafrenière (VPR, Hors Canada) et 

Chris Little-Gagné (VPR, Manitoba) 



 

 
QUE la question soit mise aux voix. 

 
La motion de mettre la question aux voix est ADOPTÉE. 
 

Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la résolution CS 4 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION CS 4 ADOPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE 
 
 
RÉSOLUTION CS 5 
 
Règlement interne 6 – Congrès et comités (CC) 
Origine : Exécutif national 
  Règlement interne 6 
 
Langue d’origine :  anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution CS 5. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera 
le Règlement interne 6, de la façon présentée à l’annexe 5. 
 
P/A Mylène Séguin (section locale 70372) et 

Ralph Daguilh (section locale 70401) 
 

QUE la résolution CS 5 soit renvoyée au Comité avec la 
directive suivante : 
 
Pour ajouter : en collaboration avec l’Exécutif national. 
 
Vote par assis et levé : 

Pour : 112 
Contre : 94 



 

 
Le Comité est d’accord avec le renvoi tel que présenté. 
 
Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la résolution CS 5 telle que modifiée : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION CS 5 ADOPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE 
 
 
RÉSOLUTION CS 6 
Règlement interne 7 – Discipline 
 
Origine : Exécutif national 
  Règlement interne 7 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution CS 6. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera 
le Règlement interne 7, de la façon présentée à l’annexe 6. 
 
Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la résolution CS 6 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION CS 6 ADOPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE 
 
 
RÉSOLUTION CS 12 
 
Règlement interne 2 – Composition 
 
Origine : Exécutif national 
  Article 1 du Règlement interne 2 
 



 

Langue d’origine :  anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution CS 12. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux divisera 
la RCN-CT actuelle pour créer les deux régions suivantes : 

a) « Gatineau-CT », qui comprendrait toutes les sections 
locales dont la majorité des membres sont à Gatineau; 

b) « Ottawa-CT », qui comprendrait toutes les sections 
locales dont la majorité des membres sont à Ottawa. 

 
Parce que cela réduira la disparité actuelle entre les régions; 

Parce que cela entraînera une répartition plus équitable des 
occasions et des services offerts aux membres du SEN; 

Parce que l’Exécutif national reflétera mieux les membres qui 
composent le SEN; 

Parce que la taille actuelle de la RCN-CT est insoutenable. 
 
P/A Kenton Little (section locale 70130) et Benoit Brosseau 
(section locale 70130) 
 

QUE la question soit mise aux voix. 
 
La motion de mettre la question aux voix est ADOPTÉE. 
 

Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la résolution CS 12 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION CS 12 ADOPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE 
 
 
RÉSOLUTION CS 9 
 



 

Règlement interne 6 – Lieu du Congrès national 
 
Origine : Exécutif national 
  Article 7 du Règlement interne 6 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution CS 9. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera 
l’article 7 de son Règlement interne 6 de la manière suivante : 
 
Art. 7 du Règlement interne 6 
Lieu du Congrès national 
L’Exécutif national formule des recommandations en ce qui 
concerne la région du SEN pour chaque Congrès triennal du 
SEN. Le nouvel Exécutif national devra indiquer le lieu exact, la 
date et une estimation des coûts de la région du SEN choisie 
pour le prochain Congrès du SEN. 
 
Le lieu et la date de chaque Congrès seront déterminés par 
l’Exécutif national. 
 
Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la résolution CS 9 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION CS 9 ADOPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE 
 
 
COMITÉ DES FINANCES 
 
RÉSOLUTION MODIFIÉE FIN 1 
 
Traitement équitable des membres d’un syndicat qui 
consacrent du temps à des affaires syndicales 



 

 
Origine : Section locale 00221 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution FIN 1 telle 
que modifiée. 
 
La résolution modifiée FIN 1 serait ainsi libellée : 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux versera un 
montant à ceux qui assistent aux conférences et aux congrès du 
Syndicat, du lundi au vendredi, équivalent à un minimum de 
7,5 heures par jour où le SEN paierait normalement les 
personnes présentes, à partir du Congrès de 2017. 
 
P/A Sandy Bello (section locale 00394) et 

Mélanie Dion (section locale 70372) 
 

QUE la question soit mise aux voix. 
 
La motion de mettre la question aux voix est ADOPTÉE. 

 
Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la résolution FIN 1 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION MODIFIÉE FIN 1 ADOPTÉE TELLE QUE 
PRÉSENTÉE 
 
 

*************************** 
SUSPENSION DE LA SÉANCE 

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

LE VENDREDI 25 AOÛT – SÉANCE DE LA MATINÉE 



 

REPRISE À 9 H 
 
Rapport du Comité des lettres de créance 
 
P/A  Diane Levola (section locale 00219) et 

Sandrine Oka (section locale 70172) 
 

QUE le rapport du Comité des lettres de créances soit 
adopté tel que présenté. 

 
Nombre total de délégués et déléguées :  251 
Nombre de déléguées et délégués inscrits :  246 
Nombre de déléguées et délégués non inscrits :     5 
Nombre d’observateurs et d’observatrices :    17 
Nombre d’invités et d’invitées :      11 
Nombre total de personnes présentes :   274 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Le confrère Doug Marshall souhaite la bienvenue à notre invitée 
aujourd’hui, la consœur Bonnie Bates, adjointe politique de 
l’AFPC et ancienne membre du SEN. 
 
P/A/A Tim Warmington (section locale 70172) et 

Sandrine Oka (section locale 70172) 
 
QUE la résolution GEN 4 soit déplacée pour devenir la 
première priorité du Comité. 
 

Le confrère Doug Marshall invite le Comité des résolutions 
générales à revenir à la table de présentation. 

 
Rapport du Comité des résolutions générales 
 
RÉSOLUTION GEN 4 



 

 
Soutien efficace à l’égard de l’anglais et du français 
 
Origine : Section locale 10021 
 
Langue d’origine : français 
 
Le Comité recommande le rejet de la résolution GEN 4. 
 
Proposé par :  Mary Anne Walker (VPR, Ontario) 
Appuyé par :   Craig Reynolds (VPRA, Ontario) 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux prendra 
toutes les mesures requises afin d’offrir le soutien nécessaire et 
efficace, tant en français qu’en anglais. 

Parce que les déléguées syndicales et délégués syndicaux ou 
les dirigeantes et dirigeants des sections locales qui ont besoin 
d’aide pour rédiger le libellé des griefs doivent toujours 
communiquer avec leurs agentes et agents de relations de travail 
du SEN (Guide de représentation – Comment traiter les plaintes 
en matière de dotation et les griefs, août 2011); 

Parce que la prestation de services des institutions fédérales doit 
être offerte et disponible dans l’une ou l’autre des langues 
officielles; et 

Parce qu’une agente ou agent de relations de travail 
représentant les griefs au troisième et quatrième paliers doit 
posséder les compétences linguistiques requises pour défendre 
les faits inscrits au dossier du grief dans la langue officielle dans 
laquelle ils ont été rédigés. 
 
P/A Paula Shewchuk (section locale 00303) et 

Isabelle Beaudoin (section locale 70130) 
 



 

QUE la question soit mise aux voix. 
 
La motion de mettre la question aux voix est ADOPTÉE. 
 

Vote sur la recommandation du Comité relativement au rejet de 
la Résolution GEN 4 : MOTION REJETÉE 
 
P/A Richard Ballance (VPR, RCN-ED) et 

Tim Warmington (section locale 70172) 
 

Recommandation relativement à l’adoption de la résolution 
GEN 4. 

 
P/A Alice Vallée (section locale 10021) et 

Mylène Séguin (section locale (70372) 
 
QUE la Résolution GEN 4 soit modifiée pour refléter ce qui 
suit : 

 
Le Syndicat des employées et employés nationaux doit 
fournir les services requis par ses membres, y compris la 
représentation, dans la langue officielle de leur choix. 

 
S’ensuivent un débat et une discussion. 
 

******************************* 
Conférenciers invités 

******************************** 
 
Le confrère Doug Marshall invite le confrère Geoff Ryan à 
présenter notre conférencier invité pour les droits de la personne. 
 
Le confrère Geoff Ryan présente le confrère Richard Warman 
comme suit : 
 



 

Richard Warman est un avocat canadien spécialisé en droits 
de la personne. Richard a travaillé à la Cour fédérale du 
Canada et ensuite dans un certain nombre de ministères 
fédéraux, notamment au ministère du Solliciteur général, à la 
Commission canadienne des droits de la personne et au 
ministère de la Justice. 
 
Richard est peut-être mieux connu pour avoir consacré 
énormément de temps, d’énergie et de ressources au cours 
des 20 dernières années à surveiller et à contrer les efforts de 
ceux qui cherchent à propager la haine dans la collectivité. Il 
a concentré ses efforts principalement sur les mouvements 
militant pour la suprématie blanche et les mouvements 
néonazis, plus particulièrement sur la diffusion de la 
propagande haineuse sur Internet. 
 
Depuis 2001, il a été un plaignant qui a eu gain de cause 
dans 16 cas consécutifs de propagande haineuse sur 
Internet. Voici les résultats : 
 

• Le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) 
a émis des ordonnances permanentes de cessation et 
de désistement (injonctions) dans tous les cas et a 
imposé des sanctions et des dommages et intérêts 
totalisant 95 000 $; 

 

• La toute première décision rendue selon laquelle un 
fournisseur de services Internet est tenu responsable 
(de ne pas avoir supprimé de la propagande haineuse 
malgré le fait qu’il était au courant de celle-ci); 

 

• La Cour fédérale a prononcé la première injonction 
concernant de la propagande haineuse sur Internet, 
suivie d’une poursuite fructueuse pour outrage au 
tribunal qui a entraîné une peine d’emprisonnement 



 

(encore une fois, la toute première au Canada pour de 
la propagande haineuse sur Internet). 
 

Les efforts de Richard au chapitre des discours haineux ont 
porté sur les attaques et souvent les appels au génocide 
contre (sans ordre particulier) les juifs, les musulmans, les 
chrétiens, les rastafariens, les hindous, les Premières 
Nations, les Arabes et les Roms, les habitants de l’Asie 
méridionale et orientale, les Africains et les Caribéens, les 
Sud-Américains et les Latino-Américains, les hispaniques, les 
homosexuels et les lesbiennes, les personnes ayant une 
déficience physique ou mentale, les communautés 
francophones et les femmes. 

 
Le confrère Richard Warman s’adresse aux déléguées et 
délégués et aux observatrices et observateurs au sujet des 
solutions pour lutter contre la propagande haineuse et les 
activités de groupes haineux au Canada. Il a également parlé de 
ses efforts inlassables pour lutter contre la haine et la 
discrimination au Canada. 
 

S’ensuit une période de questions et réponses. 
 
Après l’exposé, le confrère Geoff Ryan, au nom du SEN, remercie 
le confrère Richard Warman et lui remet un cadeau en gage de 
notre reconnaissance. 
 
Le confrère Doug Marshall invite le confrère Yvon Beaudoin à 
présenter notre conférencier invité francophone. 
 
Le confrère Yvon Beaudoin présente le confrère 
Alexandre Boulerice comme suit : 
 

Alexandre Boulerice est né le 18 juin 1973 à Saint-Jean-sur-
Richelieu. Il a été élu député de la circonscription de 



 

Rosemont—La Petite-Patrie (Montréal) pour le Nouveau parti 
démocratique (NPD) lors de l’élection fédérale canadienne 
de 2011 et réélu en 2015. 
 
Alexandre Boulerice a obtenu un baccalauréat en sociologie 
de l’Université de Montréal et une maîtrise en sciences 
politiques de l’Université McGill.  
 
Journaliste à LCN et à TVA de 1998 à 2001, il travaille 
également comme vice-président du syndicat, représentant 
les journalistes. 
 
De 2001 à 2002, Alexandre Boulerice occupe le poste 
d’organisateur communautaire à l’Union des travailleuses et 
travailleurs accidentés de Montréal. En 2001, il devient 
conseiller en communication pour le Syndicat canadien de la 
fonction publique (SCFP), poste qu’il occupera jusqu’en 2011. 
Candidat du NPD à l’élection fédérale canadienne de 2008, il 
obtient 16,26 % des voix. Il est élu pour la première fois en 
2011 et est réélu en 2015 avec 49 % du suffrage. À la suite 
des dernières élections, il est nommé lieutenant du Québec 
pour le NPD. Il est également porte-parole en matière de 
finances et porte-parole adjoint en matière de réforme 
démocratique. 
 
Alexandre Boulerice s’attache particulièrement à des enjeux 
comme une juste répartition de la richesse, la participation 
citoyenne et le logement social. 

 
Le confrère Alexandre Boulerice s’adresse à la délégation. Les 
déléguées et délégués ont l’occasion de lui poser des questions. 
 
Après l’exposé, le confrère Yvon Beaudoin, au nom du SEN, 
remercie le confrère Alexandre Boulerice et lui remet un cadeau 
en gage de notre reconnaissance. 



 

 
 

************************** 
SUSPENSION DE LA SÉANCE 

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

LE VENDREDI 25 AOÛT – SÉANCE DE L’APRÈS-MIDI 
REPRISE À 13 H 

 
Rapport du Comité des lettres de créance 
 
P/A  Sandy Bello (section locale 00394) et 

Sandrine Oka (section locale 70172) 
 

QUE le rapport du Comité des lettres de créances soit 
adopté tel que présenté. 

 
Nombre total de délégués et déléguées :  251 
Nombre de déléguées et délégués inscrits :  246 
Nombre de déléguées et délégués non inscrits :     5 
Nombre d’observateurs et d’observatrices :    17 
Nombre d’invités et d’invitées :      13 
Nombre total de personnes présentes :   276 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
Le confrère Doug Marshall invite le Comité des résolutions 
générales à revenir à la table de présentation. 
 
RÉSOLUTION GEN 4 
Vote sur la recommandation du Comité relativement au rejet : 
MOTION REJETÉE 
 
Recommandation relative à l’adoption de la résolution GEN 4. 
 



 

Proposé par :  Richard Ballance (VPR, RCN (CT)) 
 Appuyé par :  Tim Warmington (section locale 70172) 
 
Modification de la résolution GEN 4 
 
 Proposé par :  Alice Vallée (section locale 10021) 
 Appuyé par :  Mylène Séguin (section locale 70372) 
 

Le Syndicat des employées et employés nationaux doit 
fournir les services requis par ses membres, incluant la 
représentation, dans la langue officielle de leur choix. 
 

P/A Tana Hooper (section locale 20723) et 
Lyse Tataryn (section locale 20106) 

 
QUE la question soit mise aux voix. 
 
La motion de mettre la question aux voix est ADOPTÉE. 
 

Vote sur la modification : MOTION ADOPTÉE 
 
Vote sur la résolution principale GEN 4 telle que modifiée 
 
P/A Tim Warmington (section locale 70172) 

Steve Racicot (section locale 70148) 
 

QUE la question soit mise aux voix. 
 
La motion de mettre la question aux voix est ADOPTÉE. 

 
Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la Résolution GEN 4 telle que modifiée : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION GEN 4 ADOPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE 
 



 

 
RÉSOLUTION MODIFIÉE GEN 7 
 
Conférence nationale sur le leadership des femmes du SEN 
Origine : Section locale 30186 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la Résolution modifiée 
GEN 7. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux sera l’hôte 
de la Conférence nationale sur le leadership des femmes 
du SEN, dans la région de la capitale nationale, pendant trois 
jours, y compris les fins de semaine, à partir du cycle de congrès 
2018-2020. Cette conférence aura lieu à l’intérieur d’une période 
de 12 mois précédant le Congrès triennal à venir du SEN. 
 
Le SEN accueillera cette conférence avec huit femmes 
représentantes par région du SEN, ainsi que des dirigeantes 
élues et dirigeants élus de l’Exécutif national. 

Parce que le SEN célèbre la diversité des membres, selon la 
région géographique et l’employeur, au sein de son organisation; 
et 

Parce qu’il faut favoriser et renforcer les compétences en matière 
de leadership dans la représentation des femmes membres 
du SEN. 
 
 
La Résolution modifiée GEN 7 serait ainsi libellée : 
 

Le Syndicat des employées et employés nationaux sera 
l’hôte de la Conférence nationale sur le leadership des 



 

femmes du SEN, selon un financement unique à même 
l’excédent non affecté, pendant trois jours, ce qui peut inclure 
une journée en fin de semaine, à partir du cycle de congrès 
2018-2020. Cette conférence aura lieu à l’intérieur d’une 
période de 12 mois précédant le Congrès triennal à venir 
du SEN. 
 
Le SEN accueillera cette conférence avec huit femmes 
représentantes par région du SEN, ainsi que des dirigeantes 
élues et dirigeants élus de l’Exécutif national. 

 
La modification est renvoyée au Comité des finances pour 
l’établissement du coût. 
 
Le Comité des finances s’est réuni et a fourni le coût suivant : 
 
Ceci représente une augmentation de 0,0146 % du taux de 
cotisation. 
Ceci représente en moyenne une augmentation de 0,66 $ par 
mois par cotisant. 
 
P/A Krisandra Reid (section locale Y0102) et 

Robert Sergent (section locale 80150) 
 

QUE la question soit mise aux voix. 
La motion de mettre la question aux voix est ADOPTÉE. 
 

Un scrutin secret est demandé et accordé. 
 

Résultats : 
Nombre total de bulletins de vote déposés : 227 
Pour :         202 
Contre :          20 
Annulés :             5 
 



 

Vote sur la recommandation du Comité relativement à 
l’adoption de la RÉSOLUTION GEN 7 : MOTION 
ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION GEN 7 ADOPTÉE TELLE QUE MODIFIÉE. 
 

Question de privilège 
La consœur Sheila Karasiwicz tient à exprimer sa gratitude à tous 
ceux qui ont voté en faveur de l’adoption de cette résolution, car il 
s’agissait d’un moyen d’autonomiser les femmes. 
 
Doug Marshall : Merci beaucoup, chère consœur! C’est très juste. 
 
 
RÉSOLUTION GEN 11 
 
Équité en matière d’emploi 
 
Origine : Exécutif national 
 
Langue d’origine :  anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la Résolution GEN 11. 
 
L’Alliance de la fonction publique du Canada s’efforcera 
d’exiger, par voie législative et d’autres moyens, que les 
employeurs veillent à ce que la rémunération moyenne des 
employés qui sont membres de chaque groupe d’équité ne soit 
pas inférieure à celles des employés qui ne sont pas membres de 
ces groupes. 
 
Parce que les normes actuelles d’équité en matière d’emploi 
traitent du niveau de représentation des groupes d’équité sur le 
lieu de travail; et  



 

Parce que ces normes ne traitent pas du problème lié au fait que 
bon nombre de ces travailleurs sont employés dans des emplois 
à faible rémunération; et  

Parce que ces travailleurs devraient également être représentés 
équitablement dans des emplois à salaire élevé. 
 
Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la Résolution GEN 11 : MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION GEN 11 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution devant être transmise au Congrès triennal 2018 
de l’AFPC. 
 
 
RÉSOLUTION GEN 2 
 
Cartes d’adhésion syndicale en plastique 
 
Origine : June Dale, représentante aux DP, RCN (CT) 

Matthew McKenna, section locale 70410 
Cindy D’Alessio, VPRA, RCN (CT) 
François Deschênes, section locale 70410 
Lisa Gregory, section locale 70381 
Carla Ross, section locale 70059 
 

Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la Résolution GEN 2. 
 
L’Alliance de la fonction publique du Canada produira des 
cartes d’adhésion à l’AFPC, style carte de crédit de haute qualité, 
en plastique gaufré.  



 

L’Alliance de la fonction publique du Canada fournira à tous 

les membres la nouvelle carte d’ici le 1
er 

janvier 2020. 
 
Parce que les cartes en papier ne sont pas de qualité durable. Le 
coût de remplacement peut dépasser le coût d’une carte en 
plastique. 
 
Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la Résolution GEN 2 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION GEN 2 ADOPTÉE TELLE QUE PRÉSENTÉE 
 
Résolution devant être transmise au Congrès triennal 2018 
de l’AFPC. 
 
 
Le confrère Doug Marshall invite le Comité des statuts et 
règlements à revenir à la table. 
 
COMITÉ DES STATUTS ET RÈGLEMENTS 
 
RÉSOLUTION CS 11 
 
Règlement interne 2 – Vice-présidents exécutifs nationaux 
 
Origine : Section locale 40226 
  Article 1 du Règlement interne 2 
 
Langue d’origine :  anglais 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution CS 11. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera 
son règlement interne 2 afin de permettre l’élection d’un premier 
et d’un deuxième vice-président de l’Exécutif national. 



 

Le Syndicat des employées et employés nationaux mettra en 
application sur-le-champ la résolution adoptée mentionnée ci-
dessus dans le cadre de son Congrès triennal 2017 relativement 
à l’élection des membres de l’Élément national et des dirigeantes 
et dirigeants nationaux. 
 
Parce que la charge de travail du VPEN est devenue très 
importante; 

Parce que le fait d’avoir un premier, un deuxième et parfois un 
troisième VPRA s’est avéré efficace dans les régions; 

Parce que le fait d’avoir deux VPEN permet la mise en valeur de 
traits de personnalité différents au profit du Syndicat. 
 
Vote sur la recommandation du Comité relativement au rejet de 
la Résolution CS 11 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION CS 11 REJETÉE 
 
 
RÉSOLUTION CS 13 
 
Article 12 du Règlement interne 6 – Élection des déléguées et 
délégués 
 
Origine: Richard Ballance, VPR, RCN (CT) 

Matthew McKenna, section locale 70410 
Cindy D’Alessio, VPRA, RCN (CT) 
François Deschênes, section locale 70410 
Lisa Gregory, section locale 70381 
Carla Ross, section locale 70059 

 
Article 12 du Règlement interne 6 

 



 

Langue d’origine :  anglais 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution CS 13. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux mettra en 
application sur-le-champ la formule suivante concernant les 
délégué(e)s à l’article 12 du Règlement interne 6 : 
de 4 à 150 membres – 1 déléguée ou délégué; 
de 151 à 350 membres – 2 déléguées ou délégués; 
de 351 à 600 membres – 3 déléguées ou délégués; 
de 601 à 900 membres – 4 déléguées ou délégués; 
901 membres ou plus – 5 déléguées ou délégués. 
 
Parce que le Congrès triennal du SEN a pris excessivement 
d’ampleur; 

Parce que la formule actuelle concernant les déléguées et 
délégués fausse la représentation en fonction de la proportion; 

Parce que dans les sections locales plus grandes, la répartition 
de déléguées et délégués peut correspondre à 200 membres et 
plus par déléguée et délégué. 
 
Vote sur la recommandation du Comité relativement au rejet de 
la Résolution CS 13 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION CS 13 REJETÉE 
 
 
RÉSOLUTION CS 8 
 
Règlement interne 3 – Conformité des dirigeantes et 
dirigeants locaux dans les petites sections locales 
 



 

Origine :  Melissa Rae Horsman, section locale 40340  
Gloria Pfeifer, section locale 40350 
Travis Tomchuk, section locale 50773 
Brandon Horrell, section locale 40340 
A. Berlovan, section locale 40350 
Hayley Caldwell, section locale 50773 
 
Article 5 du Règlement interne 3 

 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution CS 8. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux autorise 
les sections locales comptant 20 membres ou moins à n’élire 
qu’une présidente ou un président et un secrétaire-trésorier ou 
une secrétaire-trésorière parmi leurs dirigeantes et dirigeants 
locaux pour être considérées comme étant en situation de 
conformité. 
 
Parce que cela peut encourager la participation d’un plus grand 
nombre de membres aux assemblées générales annuelles, car 
aucune pression n’est exercée en vue de combler des postes 
électifs; 

Parce qu’il est plus facile de se conformer lorsque la section 
locale n’a pas de difficulté à combler des postes élus. 
 
Vote sur la recommandation du Comité relativement au rejet de 
la Résolution CS 8 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION CS 8 REJETÉE 
 
 
RÉSOLUTION CS 19 



 

 
Règlement 6 – Clause de droits acquis – Nombre maximal de 
déléguées et délégués à la suite d’une fusion 
 
Origine :  Diego Matteo, section locale 70125 

Rana Valenzuela, section locale 70125 
Stephanie Dumas, section locale 70125 
Sylvie Leduc, section locale 70125 
François Shank, section locale 70125 
Khatera Hassin, section locale 70044  
 
Article 12 du Règlement interne 6 

 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution CS 19. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera 
l’article 12 du Règlement interne 6, qui sera ainsi rédigé : 
 
c) si des sections locales sont fusionnées, une clause de 
droits acquis s’applique, leur permettant de maintenir le 
même nombre de déléguées et délégués auquel elles avaient 
droit avant la fusion. 
 
Parce que le fait de ne pas pouvoir maintenir le même nombre de 
déléguées et délégués à la suite d’une fusion s’est révélé être 
dissuasif pour procéder à la fusion des deux sections locales 
d’Affaires mondiales dans l’état actuel. 
 
Parce que le maintien de multiples sections locales dans le 
même lieu de travail s’est révélé très problématique et a causé 
des problèmes, tels que : confusion systématique entre les 
membres concernant leur affiliation à la section locale; conflits 
dans le traitement des cas; manque de coordination; 



 

dédoublement des efforts; l’adoption interne pour des ressources 
limitées; gaspillage de l’argent des membres (duplication des 
dépenses). 
 
Vote sur la recommandation du Comité relativement au rejet de 
la Résolution CS 19 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION CS 19 REJETÉE 
 
 
RÉSOLUTION CS 15 
 
Règlement interne 6 – Nomination aux comités consultatifs 
patronaux-syndicaux 
 
Origine :  Diego Matteo, section locale 70125 

Rana Valenzuela, section locale 70125 
Stephanie Dumas, section locale 70125 
Sylvie Leduc, section locale 70125 
François Shank, section locale 70125 
Khatera Hassin, section locale 70044 
 

Article 22 du Règlement interne 6 
 
Langue d’origine :  anglais 
Le Comité recommande le rejet de la Résolution CS 15. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera 
le Règlement interne 6 en ajoutant l’article 22 – Nomination aux 
comités consultatifs patronaux-syndicaux, afin qu’il mentionne ce 
qui suit : 
 
Le premier siège attribué au SEN au sein des comités consultatifs 
patronaux-syndicaux (CCPSN) est pour la présidente nationale 
ou le président national du SEN. Elle ou il peut demander qu’une 



 

représentante élue ou un représentant élu à un poste régional ou 
national au sein de ce groupe d’employeurs assiste aux comités 
en son nom. Si un deuxième siège est disponible pour le SEN au 
sein du comité, il devrait être attribué à la présidente ou au 
président de la section locale de l’employeur. Si aucune 
présidente ou aucun président de section locale n’est disponible 
pour occuper le siège ou lorsqu’il y a plus de deux sièges, la 
politique devrait établir la procédure d’attribution des sièges. 
 
Parce que les présidentes et présidents des sections locales sont 
susceptibles d’être exposés à un large éventail de problèmes en 
milieu de travail qui ont une incidence sur leurs membres au sein 
de leur section locale; 
 
Parce que les comités consultatifs nationaux sont souvent la voie 
principale permettant d’acheminer à l’employeur les 
préoccupations et questions auxquelles les membres sont 
confrontés. Ainsi, la capacité d’aborder directement ces questions 
est un élément clé pour défendre efficacement des intérêts; 

Parce que le fait de ne pas avoir de siège aux comités 
consultatifs peut nuire à l’image de la présidente ou du président 
des sections locales aux yeux de leur employeur respectif et, 
parallèlement, entraver sérieusement leur capacité de défense 
des questions qui sont chères à leurs membres; 

Parce que les membres s’attendent souvent à ce que la 
présidente ou le président de leur section locale soit en mesure 
de transmettre à l’employeur leurs questions et préoccupations en 
leur nom et qu’elle ou qu’il leur en rende compte. 
 
Vote sur la recommandation du Comité relativement au rejet de 
la Résolution CS 15 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION CS 15 REJETÉE 



 

 
 
RÉSOLUTION SUPPLÉMENTAIRE CS 20 
 
Déléguées et délégués en matière d’équité — Modifications 
 
Origine : Exécutif national 
  Article 15 du Règlement interne 6 
 
Langue d’origine : anglais 
 
Le Comité recommande l’adoption de la résolution 
supplémentaire CS 20 telle que modifiée. 
 
Le Syndicat des employées et employés nationaux modifiera 
l’article 15 du Règlement interne 6, qui sera ainsi rédigé : 
 
Déléguées et délégués en matière d’équité 
Les quatre groupes d’équité – les minorités visibles; les 
Autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits); les personnes 
handicapées; les gais, les lesbiennes et les personnes 
bisexuelles et transgenres – élisent, chacun, lors de la 
Conférence des droits de la personne précédant chaque Congrès 
triennal, quatre déléguées et délégués (16 au total), ainsi que 
leurs suppléantes et suppléants, qui participent au prochain 
Congrès triennal. 
 
Ces déléguées et délégués ainsi que leurs suppléantes et 
suppléants sont élus par les membres de leurs groupes d’équité 
respectifs qui ont participé à la Conférence des droits de la 
personne à titre de délégués. Ces déléguées et délégués ainsi 
que leurs suppléantes et suppléants sont choisis de manière à 
assurer une représentation équilibrée des deux sexes au sein de 
chacun des groupes. Les candidates et candidats ne sont pas 
tenus de participer à la Conférence pour pouvoir aspirer aux 



 

postes de délégués ou de suppléants. 
 
Dans le cas de figure où, à l’occasion de la Conférence sur les 
droits de la personne, le total de quatre membres élus ne serait 
pas atteint dans un groupe d’équité, le Comité des droits de la 
personne – de concert avec les membres des groupes d’équité 
présents à la Conférence – nomme les déléguées et délégués 
manquants et leurs suppléantes ou suppléants. 
 
L’article devrait être modifié comme suit : 
Les quatre cinq groupes d’équité - les minorités visibles; les 
Autochtones (Premières Nations, Métis et Inuits); les personnes 
handicapées; les lesbiennes, les gais, et les personnes 
bisexuelles et transgenres et les femmes – élisent, chacun, lors 
de la Conférence des droits de la personne précédant chaque 
Congrès triennal, quatre déléguées et délégués (16 20 au total), 
ainsi que leurs suppléantes et suppléants, qui participent au 
prochain Congrès triennal. 
 
Ces déléguées et délégués ainsi que leurs suppléantes et 
suppléants sont élus par les membres de leurs groupes d’équité 
respectifs qui ont participé à la Conférence des droits de la 
personne à titre de délégués. Ces déléguées et délégués ainsi 
que leurs suppléantes et suppléants sont choisis de manière à 
assurer une représentation équilibrée des deux sexes au sein de 
chacun des groupes. Les candidates et candidats ne sont pas 
tenus de participer à la Conférence pour pouvoir aspirer aux 
postes de délégués ou de suppléants. 
 
Dans le cas de figure où, à l’occasion de la Conférence sur les 
droits de la personne, le total de quatre membres élus ne serait 
pas atteint dans un groupe d’équité, le Comité des droits de la 
personne – de concert avec les membres des groupes d’équité 
présents à la Conférence – nomme les déléguées et délégués 



 

manquants et leurs suppléantes ou suppléants. 
 
Art. 3 du Règlement interne 6 
Congrès national 
Le Congrès du SEN est composé des déléguées et délégués 
accrédités des sections locales, des dirigeantes et dirigeants de 
l’Exécutif national ainsi que de leurs adjointes et adjoints, des 
représentantes et représentants du Comité des droits de la 
personne, des 20 déléguées et délégués des groupes d’équité qui 
ont été élus lors de la Conférence des droits de la personne 
du SEN et de deux déléguées ou délégués jeunesse élus par 
leurs régions. 
 
Modifié, l’article se lit comme suit : 
 
Art. 3 du Règlement interne 6 
Congrès national 
Le Congrès du SEN est composé des déléguées et délégués 
accrédités des sections locales, des dirigeantes et dirigeants de 
l’Exécutif national ainsi que de leurs adjointes et adjoints, des 
représentantes et représentants du Comité des droits de la 
personne, des 16 déléguées et délégués des groupes d’équité et 
de quatre déléguées du caucus des femmes qui ont été élus 
lors de la Conférence des droits de la personne du SEN et de 
deux déléguées ou délégués jeunesse élus par leurs régions. 
 
P/A  Lise Tataryn (section locale 20106) et 

Josée Tremblay (section locale 29266) 
 

QUE la question soit mise aux voix. 
 
La motion de mettre la question aux voix est 
ADOPTÉE. 

 



 

Vote sur la recommandation du Comité relativement à l’adoption 
de la Résolution CS 20 : MOTION ADOPTÉE 
 
RÉSOLUTION SUPPLÉMENTAIRE CS 20 ADOPTÉE TELLE 
QUE PRÉSENTÉE 
 
Le confrère Doug Marshall rappelle aux déléguées et délégués 
que la réunion de tous les candidats et de toutes les candidates 
aura lieu ce soir, entre 19 h et 21 h, dans ce foyer. 
 
 

**************** 
SUSPENSION DE LA SÉANCE 

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

LE SAMEDI 26 AOÛT 2017 – SÉANCE DE LA MATINÉE 
Reprise à 9 h 

 
Rapport du Comité des lettres de créance 
P/A  Sandy Bello (section locale 00394) 
  Diane Levola (section locale 00219) 

 
QUE le rapport du Comité des lettres de créances soit 
adopté tel que présenté. 

 
Nombre total de délégués et déléguées :  251 
Nombre de déléguées et délégués inscrits :  246 
Nombre de déléguées et délégués non inscrits :     5 
Nombre d’observateurs et d’observatrices :    17 
Nombre d’invités et d’invitées :      15 
Nombre total de personnes présentes :   278 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
 



 

ÉLECTION DES DIRIGEANTES NATIONALES/DES 
DIRIGEANTS NATIONAUX 
La consœur Robyn Benson assume la présidence et explique les 
procédures qui suivent. 
 
La consœur Robyn Benson, présidente nationale de l’AFPC, 
présente le Comité des mises en candidature. 
 
Les déléguées et délégués voteront relativement à cinq postes de 
dirigeantes nationales/dirigeants nationaux, c’est-à-dire 
présidente nationale ou président national, vice-présidente 
exécutive nationale ou vice-président exécutif national, vice-
présidente nationale ou vice-président national aux droits de la 
personne, vice-présidente nationale adjointe ou vice-président 
adjoint aux droits de la personne. 
 
Pour chaque élection, la consœur Robyn Benson annoncera les 
candidatures présentées par écrit dans l’ordre inverse de leur 
réception, demandera s’il y a d’autres candidatures proposées et 
déclarera la période de mise en candidature fermée. 
 
On posera trois questions aux candidates et candidats : 
 

1) Est-elle ou est-il prêt(e) à se porter candidat? 
2) Est-ce qu’il ou elle prendra la parole ou laissera la personne 

qui l’a proposé(e) ou appuyé(e) comme candidat(e) le faire 
en son nom? 

3) Est-ce qu’il ou elle prendra la parole sur la tribune ou 
directement à partir du plancher? 

 
Puis on permettra des discours de trois minutes dans l’ordre 
inverse de réception des mises en candidature. 
 
 



 

POSTE DE PRÉSIDENT NATIONAL/PRÉSIDENTE 
NATIONALE 
La présidente nationale de l’AFPC, la consœur Robyn Benson, 
déclare que deux mises en candidature dument proposées et 
appuyées ont été reçues comme suit : 
 
CANDIDATURE 

1) Kevin King 
 

Proposée par : André Miller 
Appuyée par : Cindy D’Alessio 

 
CANDIDATURE 

2) Goran Lazic 
 
Proposée par : Paula Shewchuk 
Appuyée par : Barbara Linehan 

 
Après avoir demandé s’il y avait des mises en candidature 
directement de l’assemblée trois fois, la présidente nationale de 
l’AFPC, la consœur Robyn Benson, déclare la période de mise en 
candidature terminée pour le poste de présidente 
nationale/président national. 
 
Le confrère Goran Lazic accepte la mise en candidature et 
n’exige pas un agent électoral. 
 
Le confrère Kevin King accepte la mise en candidature et n’exige 
pas un agent électoral. 
 
La présidente nationale de l’AFPC, la consœur Robyn Benson, 
demande au sergent d’armes de fermer les portes. 
 

Résultats 
Kevin King : 187 



 

Goran Lazic : 19 
 
LE CONFRÈRE KEVIN KING EST ÉLU PRÉSIDENT NATIONAL 
DU SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS 
NATIONAUX. 
 
Question de privilège 
Le confrère Kevin King exprime ses remerciements et sa 
gratitude à tous à l’occasion de son élection au poste de 
président national. Il remercie également le confrère Goran Lazic 
de s’être porté candidat. 
 
POSTE DE VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE 
NATIONALE/VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF NATIONAL 
 
La consœur Robyn Benson souligne que deux mises en 

candidature ont été reçues. 

 
CANDIDATURE 
 

1) Angela Decker 
 

Proposée par : Mary Anne Walker 
Appuyée par :  Yvon Beaudoin 

 
 
CANDIDATURE 
 

2) Andrew Shaver 
 
Proposée par : Kate Hart 
Appuyée par : Sandy Bello 
 



 

Après avoir demandé s’il y avait des mises en candidature 
directement de l’assemblée trois fois, la présidente nationale de 
l’AFPC, la consœur Robyn Benson, déclare la période de mise en 
candidature terminée pour le poste de vice-présidente exécutive 
nationale/vice-président exécutif national. 
 
Le confrère Andrew Shaver indique avoir accepté la mise en 
candidature et n’exige pas un agent électoral. 
 
La consœur Angela Decker indique avoir accepté la mise en 
candidature et n’exige pas un agent électoral. 
 

La présidente nationale de l’AFPC, la consœur 

Robyn Benson, demande au sergent d’armes de fermer les 

portes. 

 
Résultats 
Angela Decker : 96 
Andrew Shaver : 135 

 
LE CONFRÈRE ANDREW SHAVER EST PAR CONSÉQUENT 
DÉCLARÉ VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF NATIONAL. 
 
Question de privilège 
Le confrère Andrew Shaver souhaite exprimer ses remerciements 
et sa gratitude à la délégation pour son soutien lors de son 
élection à la vice-présidence exécutive nationale. Il remercie 
également la consœur Angela Decker de s’être portée candidate. 
 
La consœur Angela Decker remercie tout le monde et félicite le 
confrère Andrew Shaver pour son élection à la vice-présidence 
exécutive nationale. 
 



 

POSTE DE VICE-PRÉSIDENTE NATIONALE/VICE-PRÉSIDENT 
NATIONAL AUX DROITS DE LA PERSONNE 
 
La consœur Robyn Benson précise que quatre mises en 

candidature ont été reçues. 

 
CANDIDATURES 

1) Geoff Ryan 
 
Proposée par :  Sandra Ahenakew 
Appuyée par : June Dale 

 
2) Daniel Toutant 

Proposée par :  Carl Laguerre 
Appuyée par :  Loretta Moar 

 
3) Jennifer Chieh Ho 

 
Proposée par :  Annette Brown 
Appuyée par :  Ruby Langan 

 
4) Chris Little-Gagné 

 
Proposée par :  Mary Anne Walker 
Appuyée par :  Sandra Ahenakew 

 
 
Après avoir demandé s’il y avait des mises en candidature 
directement de l’assemblée trois fois, la présidente nationale de 
l’AFPC, la consœur Robyn Benson, déclare la période de mise en 
candidature terminée pour le poste de vice-présidente 
nationale/vice-président national aux droits de la personne. 
 



 

Le confrère Chris Little-Gagné indique avoir accepté la mise en 
candidature et n’exige pas un agent électoral. 
 
La consœur Jennifer Chieh Ho indique avoir accepté la mise en 
candidature et n’exige pas un agent électoral. 
 
Le confrère Daniel Toutant indique avoir accepté la mise en 
candidature et n’exige pas un agent électoral. 
 
Le confrère Geoff Ryan indique avoir accepté la mise en 
candidature et n’exige pas un agent électoral. 

 
La présidente nationale de l’AFPC, la consœur 
Robyn Benson, demande au sergent d’armes de fermer les 
portes. 

 
Résultats du premier tour de scrutin 
Geoff Ryan  66 
Daniel Toutant  97 
Jennifer Chieh Ho 38 
Chris Little-Gagné 43 
 
Résultats du deuxième tour de scrutin 
Geoff Ryan  82 
Daniel Toutant  119 
Chris Little-Gagné 41 
 
Résultats du troisième tour de scrutin 
Geoff Ryan  98 
Daniel Toutant  146 

 
 
LE CONFRÈRE DANIEL TOUTANT EST PAR CONSÉQUENT 
ÉLU VICE-PRÉSIDENT NATIONAL AUX DROITS DE LA 
PERSONNE. 



 

 
Question de privilège 
Le confrère Daniel Toutant exprime ses remerciements et sa 
gratitude à la délégation pour son soutien lors de son élection à la 
vice-présidence nationale des droits de la personne. 
 
Le confrère Geoff Ryan remercie la personne l’ayant proposé et 
celle l’ayant appuyée, ainsi que la délégation au Congrès. Il 
félicite également le confrère Toutant pour son élection au poste 
de vice-président national aux droits de la personne. 
 
Le confrère Chris Little-Gagné exprime ses remerciements et sa 
gratitude à la délégation au Congrès, en particulier à son équipe 
de campagne et à sa région. 
 
La consœur Jennifer Chieh Ho exprime ses remerciements et sa 
gratitude à la délégation du Congrès et plus particulièrement à 
ceux qui ont soutenu sa mise en candidature. 
 
POSTE DE VICE-PRÉSIDENTE NATIONALE ADJOINTE/VICE-
PRÉSIDENT NATIONAL ADJOINT AUX DROITS DE LA 
PERSONNE 
 
La consœur Robyn Benson précise que deux mises en 
candidature ont été reçues. 
 
CANDIDATURE 

1) Kate Hart 
 

Proposée par : Isabelle Beaudoin 
Appuyée par :  June Dale 

 
2) Debra McIntyre 
 

Proposée par : Hayley Millington 



 

Appuyée par :  Alice Vallée 
 
Trois mises en candidature sont reçues directement de 
l’assemblée. 
 

3) Jennifer Chieh Ho 
Proposée par : Sheila Karasiewicz 
Appuyée par : Mélanie Linde 

 
4) Geoff Ryan 

 
Proposée par : Nathalie Boudreau 
Appuyée par : Carolyn Allen 
 

5) Chris Little-Gagné 
Proposée par : Rodney Hynes 
Appuyée par : Marion McLarty 

 
Le confrère Chris Little-Gagné exprime ses 
remerciements et sa gratitude à la personne l’ayant 
proposé et celle l’ayant appuyé, mais refuse la mise en 
candidature. 
 
Le confrère Geoff Ryan exprime ses remerciements et 
sa gratitude à la personne l’ayant proposé et celle 
l’ayant appuyé, mais refuse la mise en candidature. 
 
La consœur Jennifer Chieh Ho exprime ses 
remerciements et sa gratitude à la personne l’ayant 
proposée et celle l’ayant appuyée, mais refuse la mise 
en candidature. 
 

 
Après avoir demandé s’il y avait des mises en candidature 
directement de l’assemblée trois fois, la présidente nationale de 



 

l’AFPC, la consœur Robyn Benson, déclare la période de mise en 
candidature terminée pour le poste de vice-présidente nationale 
adjointe/vice-président national adjoint aux droits de la personne.  
 
La consœur McIntyre indique avoir accepté la mise en 
candidature et n’exige pas un agent électoral. 
 
La consœur Kate Hart indique avoir accepté la mise en 
candidature et n’exige pas un agent électoral. 
 
La présidente nationale de l’AFPC, la consœur Robyn Benson, 
demande au sergent d’armes de fermer les portes. 
 

Résultats 

Kate Hart   152 
Debra McIntyre 90 

 
LA CONSŒUR KATE HART EST ÉLUE VICE-PRÉSIDENTE 
NATIONALE ADJOINTE AUX DROITS DE LA PERSONNE. 
 
Question de privilège 
La consœur Kate Hart exprime ses remerciements et sa gratitude 

à la délégation, qui a soutenu son élection en tant que vice-

présidente nationale adjointe aux droits de la personne. 

La consœur Debra McIntyre remercie la personne l’ayant 

proposée et celle l’ayant appuyée ainsi que la délégation au 

Congrès. Elle félicite également la consœur Kate Hart pour son 

élection au poste de vice-présidente nationale adjointe aux droits 

de la personne. 

 

La consœur Robyn Benson félicite les candidates et candidats qui 

ont été élus et annonce la clôture des élections. 



 

****************************************************************** 
SUSPENSION DE LA SÉANCE POUR L’ÉLECTION DES 

CAUCUS NATIONAUX 
****************************************************************** 

 
 

LE DIMANCHE 27 AOÛT 2017 – SÉANCE DE LA MATINÉE 
Reprise à 9 h 

 
 
RAPPORT DU COMITÉ DES LETTRES DE CRÉANCE 
 
P/A  Consœur Diane Levola (section locale 00219) et 

ConsœurSandy Bello (section locale 00394) 
 

QUE le rapport du Comité des lettres de créances soit 
adopté tel que présenté. 

 
Nombre total de délégués et déléguées :  257 
Nombre de déléguées et délégués inscrits :  246 
Nombre de déléguées et délégués non inscrits :     5 
Nombre d’observateurs et d’observatrices :    17 
Nombre d’invités et d’invitées :      19 
Nombre total de personnes présentes :   282 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
PRÉSENTATION 
Le confrère Doug Marshall présente la consœur Robyn Benson, 
présidente nationale de l’AFPC, comme suit : 
 
Robyn a travaillé pendant 20 ans au Centre fiscal de Winnipeg de 
Revenu Canada (maintenant l’Agence du revenu du Canada). Sa 
participation au syndicalisme a débuté avec la grève de 1980 des 



 

employées du groupe CR (Commis aux écritures et aux 
règlements) lorsqu’elle occupait un poste de durée déterminée. 
 
Elle a assumé diverses charges au sein de son élément, le 
Syndicat des employé(e)s de l’Impôt, notamment celle de vice-
présidente régionale. En 2000, Robyn a été élue pour la première 
fois vice-présidente exécutive régionale pour la région des 
Prairies de l’AFPC, charge qu’elle a occupée pendant une 
douzaine d’années. 
 
Au congrès de l’AFPC de mai 2012, Robyn est devenue la 
deuxième femme à être élue présidente nationale. En mai 2015, 
elle a été réélue présidente pour un deuxième mandat de 
trois ans, qui se termine en mai de l’année prochaine. 
 
Sans aucun doute influencée par l’esprit des limites liées à la 
durée de mandat du SEN, Robyn a annoncé qu’elle prendrait sa 
retraite à ce moment-là et qu’elle retournerait dans sa ferme au 
Manitoba afin de consacrer du temps à jouer avec ses petits-
enfants, à élever des vaches et, sans aucun doute, à faire la pluie 
et le beau temps. 
 
La consœur Robyn Benson prononce son discours devant la 
délégation. 
 
Le confrère Doug Marshall remercie la consœur Robyn Benson et 
lui remet un cadeau en gage de notre reconnaissance. 
 
 
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AU SEIN DES RÉGIONS 
La présidente nationale de l’AFPC, la consœur Robyn Benson, 
demande à une déléguée ou à un délégué de chaque région de 
présenter les résultats des élections : 
 
Alberta, T.N.-O et Nunavut 



 

Vice-président régional : Jaison Van Tine 
1er vice-président régional adjoint :  Geoff Ryan 
2e vice-président régional adjoint :  Drew Davidson 
Représentante aux droits de la personne :  Danielle Palmer 
1er représentant suppléant aux DP :  Meghraj Khadka 
2e représentant suppléant aux DP :  Matthew Nauyuq 
 
 Déléguées et délégués de l’AFPC : 

1) Jessica Bos 
2) Kate Hart 

 
Déléguées et délégués (suppléantes et suppléants) de 
l’AFPC : 

1) Geoff Ryan 
2) Drew Davidson 
3) Matthew Nauyq 
4) Kim Cardinal 
5) Danielle Palmer 

 
Atlantique 
Vice-président régional : Mike LeBlanc 
1re vice-présidente régionale adjointe : Angela Decker 
2e vice-président régional adjoint : Matthew Cook 
3e vice-président régional adjoint: Brian Morissey 
Représentante aux droits de la personne : Helen Zebedee 
1er représentant suppléant aux DP : Neville Davie 
2e représentante suppléante aux DP : Melinda Scott 
 

Déléguées et délégués au Congrès de l’AFPC 
1) Carolyn Allen 
2) Robert Sergent 

 
Déléguées suppléantes et délégués suppléants au Congrès 
de l’AFPC 

1) Lindsay Oehlke 



 

2) Kassandra MacKinnon 
3) Robert Bugden 

 
C.-B. et Yukon 
Vice-présidente régionale : Shirley Torres 
1er vice-président régional adjoint : Brian Bakker 
2e vice-présidente régionale adjointe : Linda Woods 
Représentante aux droits de la personne : Jennifer Chieh Ho 
1re représentante suppléante aux DP : Chelsea Cameron 
2e représentant suppléant aux DP : Shawn Cook 
 
 Déléguées et délégués au Congrès de l’AFPC 

1) Marion McLarty 
 

 Déléguées suppléantes et délégués suppléants au Congrès 
de l’AFPC 

1) Ruby Langan 
2) Krisandra Reid 
3) Josée Tremblay 

 
Manitoba 
Vice-président régional : Chris Little-Gagné 
1re vice-présidente régionale adjointe : Loretta Moar 
2e vice-président régional adjoint : Martin Kaminski 
Représentante aux droits de la personne : Jacqueline Nanali 
1re représentante suppléante aux DP : Michelle Morrisseau 
2e représentante suppléante aux DP : Cheryl Dubree 
 
 Déléguées et délégués au Congrès de l’AFPC 

1) Loretta Moar 
 

Déléguées suppléantes et délégués suppléants au Congrès 
de l’AFPC 

1) Ian Martens 
2) Michelle Morrisseau 



 

3) Brett Rainboth 
 
 
Ottawa (CT) 
Vice-présidente régionale : June Dale 
1re vice-présidente régionale adjointe :  Clara Noble 
2e vice-présidente régionale adjointe : Carla Ross 
Représentante aux droits de la personne :  Janet Connor 
1re représentante suppléante aux DP :  Beverly Brown 
2e représentante suppléante aux DP : Debbie Nadeau 
 
 Déléguées et délégués au Congrès de l’AFPC 

1) Clara Noble 
2) Carla Ross 
3) Suzanne Demers 

 
Déléguées suppléantes et délégués suppléants au Congrès 
de l’AFPC 

1) Janet Connor 
2) Debbie Nadeau 
3) Lisa Gregory 

 
Gatineau (CT) 
Vice-présidente régionale : Cindy D’Alessio 
1er vice-président régional adjoint :  Steve Racicot 
2e vice-président régional adjoint : Éric Poitras 
Représentante aux droits de la personne :  Sandrine Oka 
1re représentante suppléante aux DP :  Elizabeth Guerrero 
2e représentant suppléant aux DP : Tim Warmington 
 

Déléguées et délégués au Congrès de l’AFPC 
1) Sandrine Oka 
2) Tim Warmington 
3) Hayley Millington 
4) Steve Racicot 



 

5) Éric Poitras 
 

Déléguées suppléantes et délégués suppléants au Congrès 
de l’AFPC 

1) Viviane Roy Mazerolle 
2) Steve McKenna 
3) Carole Anne Logan 
4) Francois Deschenes 
5) Arbin Gurung 

 
Région de la Capitale nationale (ED) 
Vice-président régional : Patrice Rémillard 
1er vice-président régional adjoint : André Miller 
2e vice-présidente régionale adjointe : Mylène Séguin 
Représentante aux droits de la personne : Evelyn Beckert 
1re représentante suppléante aux DP : Vivianne Dugas-Patry 
2e représentant suppléant aux DP : Marc Phillips 
 

Déléguées et délégués au Congrès de l’AFPC 
1) Ghislain Roussel 
2) Kara Snow 
3) Vivianne Dugas-Patry 
4) Marc Phillips 

 
Déléguées suppléantes et délégués suppléants au Congrès 
de l’AFPC 

1) André Miller 
2) Mylène Séguin 
3) Gilbert Leduc 
4) Mélanie Drouin-Dion 

 
 

Ontario 
Vice-présidente régionale : Mary Anne Walker 
1re vice-présidente régionale adjointe : Diane Levola 



 

2e vice-président régional adjoint : Craig Reynolds 
3e vice-présidente régionale adjointe : Sandy Bello 
Représentante aux droits de la personne : Navnita Richardson 
1er représentant suppléant aux DP : Prabir Roy 
2e représentant suppléant aux DP : Victor Guzman 
 

Déléguées et délégués au Congrès de l’AFPC 
1) Diane Levola 
2) Sand Bello 
3) Craig Reynolds 

 
Déléguées suppléantes et délégués suppléants au Congrès 
de l’AFPC 

1) Michael Freeman 
2) Navnita Richardson 
3) Sheila Karasiewicz 
4) Victor Guzman 
5) James McCourt 
6) Stephanie Hewis 

 
Hors Canada 
Vice-président régional : Karl Lafrenière 
1re vice-présidente régionale adjointe : Rose Touhey 
2e vice-présidente régionale adjointe : Isabelle Beaudoin 
Représentante aux droits de la personne: Behiye Cinkilic 
1re représentante suppléante aux DP : Debra McIntyre 
2e représentante suppléante aux DP : Diane McDougall 
 

Déléguées et délégués au Congrès de l’AFPC 
1) Rose Touhey 
2) Isabelle Beaudoin 
3) Behiye Cinkilic 

 
Déléguées suppléantes et délégués suppléants au Congrès 
de l’AFPC 



 

1) Archie Campbell 
2) Diane McDougall 
3) Kenton Litlle 
4) Shawn Walker 

 
Québec 
Vice-président régional : Yvon Beaudoin 
1er vice-président régional adjoint : Yann Boudreau 
2e vice-président régional adjoint : Étienne Mathieu 
Représentante aux droits de la personne:  Carole Maillet 
1re représentante suppléante aux DP : Nathalie Bouchard 
2e représentante suppléante aux DP : Michelle Johnson 
 

Déléguées et délégués au Congrès de l’AFPC 
1) Yann Boudreau 
2) Alice Vallée 

 
Déléguées suppléantes et délégués suppléants au Congrès 
de l’AFPC 

1) Nathalie Bouchard 
2) Étienne Mathieu 
3) Carole Maillet 

 
Saskatchewan 
Vice-présidente régionale : Sandra Ahenakew 
1re vice-présidente régionale adjointe : Janette Husak 
2e vice-présidente régionale adjointe : Gloria Pfeifer 
Représentante aux droits de la personne: Joyce Romanchuk 
1er représentant suppléant aux DP : David Fidler 
2e représentante suppléante aux DP : Melissa Horsman 
 

Déléguées et délégués au Congrès de l’AFPC 
1) Melissa Horsman 

 



 

Déléguées suppléantes et délégués suppléants au Congrès 
de l’AFPC 

1) Géraldine Linton 
2) Bonnie Molson 
3) Joyce Romanchuk 

 
 
SERMENT D’OFFICE 
La présidente nationale de l’AFPC, la consœur Robyn Benson, 
administre le serment d’office à tous les membres de l’Exécutif 
national, toutes les vice-présidentes adjointes et tous les vice-
présidents adjoints et toutes les représentantes et tous les 
représentants aux droits de la personne. 
 
HONNEURS ET PRIX DU SEN 
 
Titre de membre honoraire 
Robyn Benson : Robyn Benson a démontré un service 

exceptionnel et a contribué à nos objectifs et 
à nos idéaux. Dès qu’elle est devenue 
présidente nationale de l’AFPC en mai 2012, 
elle a favorisé l’ouverture et la transparence 
au sein de la haute direction de l’AFPC. Le 
Conseil national d’administration (CNA) se 
réunit plus fréquemment et dispose de 
meilleurs renseignements sur lesquels fonder 
ses décisions. Cela a non seulement fait de 
l’AFPC une organisation plus démocratique, 
mais a également permis de mieux répondre 
aux besoins du SEN. 

 
Robyn Benson est une bonne amie du SEN. 
Elle a écouté nos points de vue et nous a 
aidés dans nos initiatives visant à promouvoir 
les intérêts du SEN et de l’AFPC. 



 

 
Sur une note personnelle, je peux vous dire 
que lorsque nous avions besoin de l’aide, des 
conseils ou de l’appui de la présidente 
nationale de l’AFPC, Robyn était toujours 
présente. En échange, je lui ai proposé des 
moyens d’améliorer l’AFPC. Robyn a écouté 
patiemment et mis en œuvre certaines de 
ces suggestions. 

 
Robyn était toujours rapide – incroyablement 
rapide – à me répondre, et je peux vous 
donner un exemple très récent. Comme vous 
le savez, il y a une grève des membres de 
l’AFPC à l’aéroport de Winnipeg. Ayant prévu 
un voyage à Winnipeg, je suivais de près les 
négociations et lisais les innombrables mises 
à jour de Robyn et d’autres personnes à 
l’AFPC. La grève a commencé quelques 
jours avant mon voyage et j’avais déjà prévu 
de prendre l’avion plutôt pour Regina. J’ai 
conduit en compagnie de Kevin jusqu’à 
Winnipeg, et nous avons immédiatement 
rejoint la ligne de piquetage. Quelques 
minutes plus tard, je recevais un courriel de 
Robyn, envoyé à tous les membres du CNA, 
nous disant de rester loin de… 

 
Elle a également été un chef de file du 
mouvement syndical dans son ensemble. 
Elle participe activement au CTC et, sous sa 
direction, pour la première fois de son 
histoire, un membre de l’AFPC – et fier 
membre du SEN – siège en tant que 
dirigeant du Congrès, l’un des quatre plus 



 

hauts dirigeants. Dans les négociations 
collectives avec le plus grand employeur du 
Canada, Robyn a joué un rôle clé dans la 
création d’un front uni d’environ 17 syndicats 
différents de la fonction publique fédérale, ce 
qui n’était certainement pas une mince 
affaire. 

 
Pour cette raison et bien d’autres, je suis très 
fier de nommer Robyn Benson au titre de 
membre honoraire du Syndicat des 
employées et employés nationaux. 
 

Le confrère Doug Marshall, au nom du SEN, remet à la consœur 
Robyn Benson un certificat de nomination au titre de membre 
honoraire du SEN. 
 
Claude Barrot : Claude est né à Montréal. Son père était 

Français et sa mère, Canadienne. Claude a 
beaucoup voyagé. Il raconte que, jeune 
homme, il craignait une guerre nucléaire, et 
cette crainte l’a amené à voyager jusque 
dans le Pacifique Sud à la recherche d’un 
abri. C’est au cours de ses voyages qu’il 
rencontre sa femme, Paolina, en République 
dominicaine. Ils ont trois enfants : des 
jumelles (Paola et Irene) et un fils (Georges). 

 
Paolina dit toujours que Claude est un bon 
époux et un excellent père. C’est aussi un 
bon collègue selon ses collègues interprètes. 
Claude a commencé sa carrière comme 
interprète auprès des tribunaux. 
 



 

Il exerce ce métier depuis presque 40 ans. 
Claude interprète pour le SEN depuis plus de 
30 ans. 

 
Le confrère Doug Marshall, au nom du SEN, remet au confrère 
Claude Barrot un certificat de nomination au titre de membre 
honoraire du SEN. 
 
Titre de membre à vie 
Ed Cashman : Ed Cashman est associé au SEN et à l’AFPC 

depuis 1979 et a occupé les fonctions suivantes : 
 
• directeur national pour l’extérieur du 

Canada au conseil d’administration 
national de l’AFPC; 

• président national du SEN; et 
• VPER pour la région de la capitale 

nationale. 
 
Ed a dirigé la transformation du SEN, faisant de 
l’Élément un chef de file des droits de la 
personne. Il a veillé à ce que les représentantes 
et représentants en matière d’équité des groupes 
d’équité soient intégrés au syndicat et non pas 
seulement limités aux questions d’équité. Ed a 
également œuvré afin que les femmes fassent 
partie de la direction du syndicat et que les 
problèmes des femmes soient traités par le SEN. 
Il a modifié le système existant en ce qui 
concerne les conférences sur l’équité et pour 
veiller à ce qu’il y ait des déléguées et délégués 
en matière d’équité. 
 
Lorsque Parcs Canada est devenu un employeur 
distinct en 1999, Ed a travaillé à la création d’une 



 

unité de négociation unique et à la désignation de 
l’AFPC en tant qu’agent négociateur exclusif. Il 
s’agissait d’un changement important et d’une 
tâche ardue, étant donné que, avant que Parcs 
ne devienne un employeur distinct, l’Institut 
professionnel de la fonction publique du 
Canada (IPFPC), l’Association canadienne des 
employés professionnels (ACEP) et d’autres 
syndicats avaient également représenté les 
employés là-bas. 
 
L’ajout des unités de négociation des Opérations 
des enquêtes statistiques (EOS) au SEN a accru 
la diversité de notre syndicat. Ed a dirigé les 
efforts de la direction du SEN en vue de recruter 
des membres et il était sur le terrain dans tout le 
pays pour parler aux travailleurs d’EOS et les 
convaincre de s’affilier à un syndicat. C’était aussi 
une nouvelle expérience pour le SEN, car c’était 
l’une des rares fois où nous avions mobilisé un 
grand groupe de non-membres, des personnes 
qui dans la plupart des cas n’avaient jamais été 
syndiquées auparavant. Ayant obtenu le soutien 
des unités des EOS, le SEN a ajouté 
dix nouvelles sections locales. 
 
En tant que président national du SEN, 
Ed Cashman s’est concentré sur la gouvernance 
et a veillé à ce que les services liés au syndicat 
soient accessibles à tous. Sous sa direction, 
l’Exécutif national a assumé une plus grande 
responsabilité à l’égard du budget du SEN. Il a 
œuvré afin que les régions soient bien 
structurées et pour mettre davantage l’accent sur 
l’échelle locale. C’est à cette époque que les VPR 



 

suppléant(e)s sont devenus des VPR adjoint(e)s. 
Les dirigeant(e)s élu(e)s ont également joué un 
rôle plus important dans la prise de décisions par 
rapport au secrétaire exécutif, et le président a 
assumé la direction du bureau national. Ed a 
veillé à ce que les décisions soient prises à partir 
de bases de données et à ce que l’on tienne un 
registre des procès-verbaux des comités 
consultatifs patronaux-syndicaux (CCPS) à 
l’échelle nationale et des comités en matière de 
politique de sécurité et santé au travail. 
 
Ed a été un dirigeant honnête et transparent qui a 
fait du SEN un syndicat plus progressiste. Il a été 
également un travailleur assidu et désintéressé 
qui n’a jamais hésité à s’acquitter de quelque 
tâche que ce soit. En voici un exemple : j’ai 
demandé à Ed, mon VPER, de l’aide afin de 
rétablir une section locale, et nous y sommes 
parvenus, avec son aide. Une assemblée des 
membres a été convoquée pour élire une 
nouvelle direction au sein de la section locale. Ed 
a non seulement assisté à la séance, mais il s’est 
assis à la porte, a rayé le nom des gens sur la 
liste des membres et a demandé aux non-
membres de signer une carte. 
 
Il a été un mentor pour moi et pour beaucoup 
d’autres. Il a incité les sections locales inactives à 
devenir actives et a encouragé les membres à 
devenir des chefs de file. 

 
 

Prix des droits de la personne 



 

Annette Brown : Annette est membre de longue date de la 
section locale 99114 (Terre-Neuve) des 
Opérations des enquêtes statistiques, 
laquelle fait partie du SEN depuis 2001. 
Annette s’occupe activement des questions 
syndicales depuis cette époque. Les quatre 
premières années, elle était déléguée 
syndicale. Elle s’est ensuite portée candidate 
au poste de présidente et a occupé cette 
fonction pendant six ans. En même temps, 
elle a été élue membre de l’équipe régionale 
de l’Atlantique en tant que représentante aux 
droits de la personne, poste qu’elle a occupé 
à titre de suppléante la première année, et 
qu’elle occupe d’ailleurs toujours. À titre de 
représentante aux droits de la personne pour 
l’Atlantique, Annette a fait la tournée des 
sections locales. Elle y a présenté des 
exposés faisant la promotion des droits de la 
personne et a encouragé toutes les sections 
locales à élire une représentante ou un 
représentant aux droits de la personne. 
Annette est une passionnée des droits de la 
personne et souhaiterait que toutes les 
travailleuses et tous les travailleurs puissent 
s’en prévaloir. Elle a toujours été très 
éloquente à ce sujet dans le cadre des 
manifestations, des rassemblements ou des 
événements organisés par l’AFPC et le SEN. 
Pour être certaine de fournir aux membres 
des renseignements exacts, elle fouille 
constamment Internet afin de se tenir à jour. 

 
Annette fait preuve d’une grande ténacité 
lorsqu’il lui faut discuter avec son employeur 



 

de questions touchant les droits de la 
personne. Elle ne baisse pas les bras 
lorsqu’un obstacle se présente et est toujours 
prête à relever un défi. 

 
Annette a fait partie du Comité des droits de 
la personne du SEN et a participé avec 
enthousiasme à ses réunions et aux 
conférences sur les droits de la personne 
du SEN. Elle s’est toujours fait un plaisir de 
présenter un compte rendu détaillé de ces 
conférences aux membres de l’équipe 
régionale. 

 
En plus d’être représentante aux droits de la 
personne pour la région de l’Atlantique, 
Annette l’a aussi été pendant deux ans pour 
le conseil sectoriel de Gander. Elle s’est 
révélée être une participante active aux 
diverses activités du conseil, où elle 
s’occupait principalement de la promotion 
des droits de la personne. 

 
Depuis que son milieu de travail est 
syndiqué, Annette participe à toutes sortes 
d’événements : réunions, conférences, 
congrès, manifestations, audiences de griefs, 
formations, etc. Annette travaille depuis déjà 
15 ans pour le syndicat et entame sa 
seizième année dans ce rôle. 

 
Épinglettes et récompenses pour états de service de l’AFPC 
– 10 années 
Billy Etooangat, section locale X0200 
Ruth Hargrove, section locale 30334 



 

Carolyn McDonnell, section locale 30067 
Marion McLarty, section locale 20088  
Eloise Meredith, section locale 20113 
Michael Power, section locale 20113 
Geoff Ryan, section locale X0150 
Valerie Sybbliss, section locale 00210 
 
Épinglettes et récompenses pour états de service de l’AFPC 
– 15 années  
Maryanne Bushore, section locale 30202 
Géraldine Fortin, section locale 10040 
Michael Freeman, section locale 00128 
Sheena Harty, section locale 30202 
 
Épinglettes et récompenses pour états de service de l’AFPC 
– 25 années 
Melissa Brandt, section locale 40064 
 
Épinglettes et récompenses pour états de service de l’AFPC 
– 35 années 
Garry Larouche, à la retraite de la section locale 00356 
 
P/A  Angela Decker (VRP, Atlantique) et 

Mary Anne Walker (VPR, Ontario) 
 
QUE tout le travail inachevé soit renvoyé à notre 
réunion de l’EN à venir. 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
P/A Karl Lafrenière (VPR, Hors Canada) et 

Kate Hart (représentante nationale de l’équité pour les gais, 
lesbiennes, bisexuels et transgenres) 
 
QUE tous les bulletins de vote soient détruits dans 30 jours. 



 

 
MOTION ADOPTÉE 

 
Question de privilège 
B. Cinkilic : Je voulais juste annoncer que c’était le dernier 

Congrès auquel assistait la consœur 
Gloria Castro, car elle prendra bientôt sa retraite. 

 
D. Marshall : Question de privilège très juste. Nous souhaitons 

à la consœur Gloria une bonne retraite. 
 
ANNONCES DE CLÔTURE 
Le confrère Doug Marshall informe toutes les déléguées et tous 
les délégués et toutes les observatrices et tous les observateurs 
que la documentation dans leur cartable est disponible sur le site 
Web du SEN et il demande aux membres de recycler le papier 
s’ils ne souhaitent pas emporter leur cartable chez eux. Il leur 
rappelle également de recycler leurs porte-noms. Il demande aux 
officiers nouvellement élus de signer le serment d’office et de le 
renvoyer au personnel du SEN. Il rappelle également à chacun de 
rendre ses appareils d’écoute aux techniciens. 
 
Le confrère Doug Marshall remercie les interprètes et les 
techniciens de leur aide et de leur travail acharné dans la 
préparation de cette semaine ainsi que de leur soutien dévoué 
tout au long de la semaine. Il remercie le personnel de 
l’hôtel Westin de toute son aide au cours de la présente semaine. 
Il remercie également l’ensemble des conférencières et 
conférenciers invités, bénévoles, observatrices et observateurs et 
membres, y compris le Comité directeur et le Comité d’accueil. Il 
remercie ensuite tous les membres du personnel venus au 
Congrès à un moment ou à un autre tout au long de la semaine. 
Par la suite, il remercie tous les membres du personnel ayant 
assisté au Congrès. Il appelle le nom de chaque membre du 



 

personnel à qui il demande de venir devant la salle. Le personnel 
est chaleureusement applaudi. 
 
Le confrère Doug Marshall s’adresse à la délégation et présente 
ses observations finales. 
 
P/A Richard Balance (VPR, RCN-CT) et 

Angela Decker (VPR, Atlantique) 
 

QUE la séance soit levée. 
 
La motion de lever la séance est ADOPTÉE. 
 

CLÔTURE 
Le confrère Dave Cardinal invite la consœur Sheila Karasiewicz à 
monter sur le podium pour son discours de clôture. La consœur 
Sheila Karasiewicz procède à la clôture du dix-septième Congrès 
triennal du SEN. 
 
 
 
 



 

 


