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PROCÈS-VERBAL 
DE LA RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 

tenue du 5 au 7 avril 2019 
 
Le président national Eddy Bourque déclare la réunion ouverte à 13 h 40 le 
vendredi 5 avril 2019. Les membres suivants de l’Exécutif national y participent : 
 
Marco Angeli, VPN, CISR 
Lyne Cartier, VPN, Québec 
Paul Croes, VPN, IRCC 
Arlene Ewaniuk, VPN, Alberta/TN-O/Nunavut 
Fabienne Jean-François, VPN, Québec 
Helen King, VPN suppléante, TNL/N-É 
Travis Lahnalampi, VPN, Ontario 
Nicole Ma, VPN, Ontario 
Lynda MacLellan, VPN à la condition féminine – Ouest du Canada 
Jodi MacPherson, VPN à la condition féminine – Est du Canada 
Dwight McLeod, VPN, Manitoba/Saskatchewan 
Vanessa Miller, VPN, C-B/Yukon 
Jacques Perrin, VPN, RCN 
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne  
Rhonda Rumson, VPN, N-B/Î-P-É 
Crystal Warner, vice-présidente exécutive nationale  
 
Excusée :  Debbie Morris, VPN, TNL/N-É 
 
Les observatrices et observateurs et membres du personnel suivants sont 
également présents : 
 
Observatrices et observateurs 
Caroyln Locke, 1re VPN suppléante à la condition féminine, Est du Canada 
Daniel Carrière, 2e VPN suppléant, RCN 
Linda Delaney, 3e VPN suppléante, RCN 
Claude Mayer, 1er VPN suppléant, RCN 
Kelly Megyesi, région de la C-B et du Yukon  
Membres du Comité de sensibilisation aux services d’accueil de l’Ontario 
(seulement pendant des parties de la réunion) 
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Personnel 
Guy Boulanger, directeur de la représentation et des relations de travail (seulement 

pendant des parties de la réunion) 

Alain Normand, directeur des finances et de l’administration (seulement pendant des 

parties de la réunion)  
Lianne Bonneville, adjointe exécutive à la VPEN (seulement pendant des parties de la 

réunion) 
Sue Séguin, adjointe exécutive et conseillère au président national (qui tient le 

procès-verbal) 
 

Il y a lieu de signaler que le confrère Carrière remplace le confrère 

Perrin à la table de l’EN. 

 
ASSERMENTATION 
 
Le président national fait prêter le serment d’entrée en fonctions à la consœur 
Carolyn Locke, qui participe à la réunion en tant qu’observatrice à titre de 1re 
VPN suppléante à la condition féminine. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
L’ordre du jour, ci-joint à l’Annexe A, est adopté moyennant l’addition du point 
suivant : 

18 m) Compressions budgétaires à Service Canada 
p/a MacLellan/Lahnalampi 
ADOPTÉE  
 
 
HORAIRE DES SÉANCES 
 
L’horaire des séances est le suivant : 
 
Le vendredi 5 avril de 13 h 30 à 17 h 
Le samedi 6 avril de 9 h à 17 h 
Le dimanche 7 avril de 9 h à 17 h 
Le lundi 8 avril de 9 h à 12 (midi) (formation) 
 
p/a MacPherson/Croes 
ADOPTÉE 
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LECTURE DE LA DÉCLARATION CONTRE LE HARCÈLEMENT  
 
La consœur Cartier lit la déclaration contre le harcèlement.   
 
La consœur Carolyn Locke et le confrère Claude Mayer sont nommés 
coordinatrice et coordinateur de la lutte contre le harcèlement pour la durée de 
la réunion.  
 
 
LECTURE DE LA DÉCLARATION SUR LE PROFILAGE INJUSTE  
 
Le confrère Rodrigues lit la déclaration sur le profilage injuste.   
 
 
MINUTE DE SILENCE 
 
L’Exécutif national observe une minute de silence à la mémoire des membres 
suivants et de tous les syndicalistes qui sont morts depuis la réunion 
précédente de l’Exécutif national : 
 

➢ Cheryl AuCoin, de la section locale 80226 
➢ Rebecca Geib, de la section locale 20975 
➢ Cathy Lees, de la section locale 70702 
➢ Sharlene Lucyk, de la section locale 541 
➢ Monisha Ramgahan, de la section locale 00570 
➢ Andrew Peck, conjoint de Paul Croes 

 
 
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA TÉLÉCONFÉRENCE DU 5 
FÉVRIER 
 
Le procès-verbal de la téléconférence du 5 février de l’EN est approuvé tel que 
présenté.  
p/a Cartier/Lahnalampi 
ADOPTÉE 
 

Il y a lieu de signaler que la consœur Warner assume la présidence 

de la réunion. 
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RAPPORT DU PRÉSIDENT NATIONAL 
 
Le confrère Bourque lit son rapport, qui est ci-joint à l’Annexe B.   
 
Le président national répond à des questions et donne de plus amples 
renseignements à l’EN sur son rapport.  
 
Que le rapport du président national soit accepté. 
p/a Croes/Cartier 
ADOPTÉE 
 
 

Il y a lieu de signaler que le confrère Bourque reprend la présidence 

de la réunion. 

 
 
RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE NATIONALE 
 
La consœur Warner lit son rapport, qui se trouve ci-joint à l’Annexe C. 
 
Des questions sont posées et des commentaires sont exprimés sur son rapport 
et la vice-présidente exécutive nationale y répond. 
 
Que le rapport de la vice-présidente exécutive nationale soit approuvé. 
p/a Jean-François/Croes 
ADOPTÉE 
 
 

Il y a lieu de signaler que Carolyn Locke remplace Jodi MacPherson 
à la table de l’EN. 
 
 
EXPOSÉ DE L’AGENT D’ENGAGEMENT DES MEMBRES 
 
Le confrère Todd Ferguson, agent d’engagement des membres du SEIC,  
donne à l’Exécutif national un exposé sur les travaux qu’il a accomplis pendant 
les 8 premiers mois de l’exercice de ses fonctions. Il donne une présentation 
PowerPoint à l’Exécutif national. 
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2e JOURNÉE – LE SAMEDI 6 avril 2019 
 

Il y a lieu de signaler que le confrère Perrin et Jodi MacPherson 
prennent maintenant place à la table de l’EN. 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ SUR LES FINANCES  
 
La consœur Miller, présidente du Comité sur les finances, lit le rapport du 
Comité sur les finances, qui est ci-joint à l’Annexe D. 
 
Il y a lieu de signaler que toutes les recommandations présentées par le Comité 
sur les finances sont proposées par la consœur Miller et appuyées par le 
confrère Perrin. 
 
Recommandation 1 :  Que les états financiers vérifiés de 2018 soient 

approuvés par l’Exécutif national. 
ADOPTÉE 
 
MOTION :  Que le Comité sur les finances examine l’affectation aux 

conférences régionales des président-e-s pour que des fonds ne 
soient versés qu’aux sections locales qui sont en règle et qui ont un 
plein exécutif en place.  

p/a Jean-François/Croes 
ADOPTÉE 
Nicole Ma souhaite que sa dissidence soit consignée. 
 
MOTION :  Que le Comité sur les finances trouve une formule de calcul des 

frais de déplacement extraordinaires engagés par les président-e-s 
des sections locales pour participer aux conférences des 
président-e-s de leur région. 

p/a Lahnalampi/Ma 
ADOPTÉE 
 
MOTION :  Que le bureau national propose pour la réunion de l’automne 2019 

de l’EN deux autres entreprises pouvant traduire les documents du 
SEIC. 

p/a Jean-François/Cartier 
ADOPTÉE 
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MOTION:    Que le Comité sur les finances étudie la possibilité de retirer de ses 
calculs le nombre des sections locales utilisé aux fins de 
l’affectation des fonds de formation. 

p/a Jean-François/Cartier  
LA MOTION EST RETIRÉE 
 
 
Recommandation 2 :   Que le Comité sur les finances propose de majorer 

l’affectation budgétaire aux dépenses de l’Exécutif 
national de 100 000 $ répartis comme suit : 
i) 3 000 $ par VPN à portefeuille, pour un total de 

15 000 $ 
ii) 60 000 $ répartis entre les VPN régionaux selon la 

formule 
iii)  10 000 $ pour la vice-présidente exécutive 

nationale 
iv) 15 000 $ pour le président national 
ADOPTÉE 

 
 
Recommandation 3 :   Que l’Exécutif national approuve la radiation de 

2 774,82 $ d’avances aux membres qui ne peuvent 
plus être recouvrées. 
ADOPTÉE 

 
Recommandation 4 :    Que 80 000 $ de la partie inutilisée du Fonds des 

bourses d’études servent à acheter des articles 
promotionnels devant servir à l’action politique sur 
une plateforme nationale. 
ADOPTÉE 

 
Que l’ensemble du rapport du Comité sur les finances soit adopté. 
p/a Jean-François/Lahnalampi 
ADOPTÉE 
 
 

Il y a lieu de signaler que le confrère Carrière remplace le confrère 
Perrin à la table de l’EN. 
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RAPPORT DU COMITÉ SUR LES STATUTS 
 
Le confrère Lahnalampi lit le rapport du Comité sur les Statuts, qui se trouve ci-
joint à l’Annexe E. 
 
Il y a lieu de signaler que toutes les recommandations du Comité sur les Statuts 
sont proposées par la consœur Jean-François et appuyées par le confrère 
Lahnalampi. 
 
Recommandation 1 :   Que l’EN approuve la fusion de la section locale 90111 

de Grand Falls/Springdale et de la section locale 90109 
de RHDCC à Gander. 
ADOPTÉE 

 
Recommandation 2 :   Que l’EN approuve la fusion de la section locale 

20915-RHDCC à Vernon et 20917 – RHDCC à 
Penticton et de la section locale 20972 – ATC 
Kelowna RHDCC. 
ADOPTÉE 

 
Recommandation 3 :  Que le Comité sur les Statuts recommande de charger 

le Comité sur les finances de rédiger des directives 
financières applicables aux sections locales et de voir 
à ce que les états financiers et les statuts et règlements 
des sections locales soient envoyés au bureau national 
après chaque AGA. 

 ADOPTÉE 
 
Recommandation 4 :  Que l’EN adopte le point suivant à ajouter à la section 

3 du Règlement 8 : 
 

3.2 Le choix de la zone de sélection sera fondé sur 
le bassin de candidat-e-s prévu et le coût du 
processus de dotation.  

ADOPTÉE 
 
Recommandation 5 :  Que le Règlement 13 soit remanié en ces termes : 
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1. Certificat de reconnaissance aux membres des sections locales du 

SEIC 

1.1 Admissibilité : tout membre en règle et toute dirigeante ou tout 

dirigeant élu ou membre nommé à un poste à tout niveau de 

l’organisation. 

1.2 Toute section locale et tout VPN peut demander au bureau national 

un certificat de reconnaissance qui sera signé par la présidente ou 

le président national et transmis à la section locale ou au VPN afin 

qu’il le décerne au membre. 

2. Certificat de reconnaissance national du SEIC 

2.1 Admissibilité : tout membre en règle à tout niveau de l’organisation 

et tout membre du personnel du SEIC qui a rendu de bons et loyaux 

services au SEIC ou à ses organisations devancières. 

2.2 Les recommandations en vue de ce certificat sont présentées au 

comité approprié de l’Exécutif national par des sections locales à 

charte ou des membres de l’Exécutif national. 

2.3 L’Exécutif national accorde ce certificat par un vote secret à la 

majorité des deux tiers (2/3). 

2.4 Le certificat est présenté à la personne intéressée par la présidente 

ou le président national ou sa représentante ou son représentant 

délégué. 

3. Certificat de reconnaissance régional du SEIC 

 3.1 Admissibilité : tout membre en règle de la région 

 3.2 Les recommandations en vue de ce certificat sont présentées par 

tout membre en règle de la région à la, au ou aux vice-président-e-s 

nationaux de la région ou par la, le ou les vice-président-e-s de la 

région au Conseil exécutif régional. 

 3.3 Le Conseil exécutif régional accorde ce certificat par un vote secret 

à la majorité des deux tiers (2/3). 

  3.4 La récompense appropriée comprenant un certificat ou un symbole 

sera présentée au membre intéressé par la, le ou les vice-



 

9 | P a g e  
 

président-e-s nationaux de la région ou par leur représentante ou 

représentant délégué. 

 3.5 Le coût de la récompense sera assumé par la région qui la décerne. 

4. Récompenses pour longs états de service au SEIC 

4.1 Cette récompense comprend un certificat et une plaque qui sont 
décernés en reconnaissance des bons et loyaux services rendus 
pendant plus de 10 ans au SEIC ou à ses organisations 
devancières. 

4.2 Admissibilité : tout membre qui est en règle au cours de la période 
pendant laquelle la récompense est demandée. 

4.3 Les recommandations en vue de cette récompense sont faites au 
comité approprié de l'Exécutif national par des sections locales à 
charte ou par des membres de l'Exécutif national. 

4.4 L'Exécutif national accorde la récompense pour longs états de 
service au SEIC par vote secret à la majorité des deux tiers (2/3) 
des voix. 

4.5 Le certificat approprié est présenté au membre intéressé par la vice-
présidente ou le vice-président national ou sa représentante ou son 
représentant délégué. 

ADOPTÉE 
 
Recommandation 6 :  Que l’Annexe A du rapport du Comité sur les Statuts 

soit approuvée par l’EN en tant que NOUVEAU 
Règlement 25 – Règlement régissant le Comité 
national en santé mentale.  
ADOPTÉE 

 
Recommandation 7 :   Que la résolution 1 constituant l’Annexe B du rapport 

du Comité sur les Statuts soit approuvée et 
présentée au congrès de 2020 du SEIC. 

  ADOPTÉE 
 
Recommandation 8 :   Que l’EN présente tout commentaire qu’il souhaite 

exprimer au sujet du Règlement 18A et du 
Règlement 18B pour aider le Comité sur les Statuts 
à rédiger de nouveaux Règlement 18A et Règlement 
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18B qui seront soumis à l’approbation de l’EN 
pendant sa réunion de septembre 2019. Puisque la 
convocation au congrès sera publiée vers la fin de 
septembre ou le début d’octobre, ces 2 règlements 
doivent être mis à jour avant les élections des VPN. 

  ADOPTÉE 
 
Recommandation 9 :  Que le Comité sur les finances établisse des 

directives financières applicables aux sections 
locales qui permettraient à l’Exécutif national de 
mettre automatiquement en tutelle toute section 
locale n’ayant pas présenté ses états financiers 
depuis plus de 2 ans. 

  ADOPTÉE 
 
Que l’ensemble du rapport du Comité sur .les Statuts soit adopté. 
p/a Rodrigues/Rumson 
ADOPTÉE 
 
 
SÉANCE À HUIS CLOS 
 
L’Exécutif national tient une séance à huis clos de 15 h à 17 h au cours de la 
deuxième journée de la réunion afin de discuter de questions confidentielles et 
de dotation en personnel. 
 
MOTION : Que le poste d’agent d’engagement des membres devienne un poste 

permanent du SEIC. 
p/a Jean-François/Cartier  
CETTE MOTION EST RETIRÉE. 

 
MOTION : Que le poste d’agent d’engagement des membres soit prolongé 

jusqu’au 31 décembre 2019 afin de permettre au Comité sur la 
prestation des services de se réunir et de discuter de ce poste de 
façon plus poussée. 

p/a Miller/Jean-François 
ADOPTÉE 
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3e JOURNÉE – LE DIMANCHE 7 avril 2019 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ EN SANTÉ MENTALE 
 
Le confrère Croes présente le rapport du Comité en santé mentale, qui se trouve 
ci-joint à l’Annexe F. 
 
Il y a lieu de signaler que toutes les recommandations présentées par le Comité 
en santé mentale sont proposées par la consœur Cartier et appuyées par le 
confrère Croes. 
 
Recommandation 1 :   Que l’EN consente à remplacer « un-e co-président » 

par « deux co-président-e-s » dans le mandat du 
comité et à y ajouter un paragraphe rédigé comme suit 
:  Les coprésident-e-s présideront les réunions à tour 
de rôle. Chaque membre du Comité est encouragé à 
participer activement à toutes les activités du Comité. 

  ADOPTÉE 
 
Recommandation 2 :   Que le Comité puisse se réunir une journée avant le 

début officiel de la réunion de l’Exécutif national, ce 
qui permettrait aux VPN à IRCC, à la CISR et à EDSC 
de faire partie d’autres comités, et que les frais de la 
journée de réunion supplémentaire soient payés. 
DÉFAITE 

 
 
Que l’ensemble du rapport du Comité en santé mentale soit adopté. 
p/a Rodrigues/King 
ADOPTÉE 
 
 
PRÉSENTATION DU COMITÉ DE SENSIBILISATION AUX SERVICES 
D’ACCUEIL DE L’ONTARIO 
 
Les membres du Comité de sensibilisation aux services d’accueil de l’Ontario 
présentent à l’Exécutif national un sketch que tous apprécient beaucoup.   
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Ce comité distribue des documents que les VPN pourront rapporter dans leur 
région. 
 
RAPPORTS DES VPN ET DES COMITÉS CONSULTATIFS NATIONAUX 
 
Il est entendu par tous que les rapports des VPN et des comités consultatifs 
nationaux seront traités plus tard au cours d’une téléconférence. Bien que ces 
rapports soient importants, l’Exécutif national convient qu’il vaut mieux traiter 
des autres questions à l’ordre du jour au cours d’une réunion en personne plutôt 
que d’une téléconférence. 
 
 
MISE À JOUR SUR LE PHÉNIX 
 
Le président national présente à l’Exécutif national une mise à jour sur le 
Phénix. 
  
IRCC a déjà tenue des réunions pour discuter avec le syndicat de tout problème 
ayant trait au Phénix. Ils continuent à tenir des réunions périodiques de leurs 
comités sur celui-ci. La CISR vient de commencer à tenir des réunions de 
comité pour discuter de questions relatives au Phénix. 
 
La consœur Jean-François ajoute qu’elle fait partie du comité national sur 
le Phénix et qu’elle participe aux réunions tenues environ toutes les six 
semaines.  
 
Le confrère Bourque rappelle aux VPN de maintenir le Phénix en tant que point 
permanent à l’ordre du jour de leur comité régional de consultation patronale-
syndicale. 
 
La consœur Warner présente une mise à jour sur les réunions auxquelles elle 
a participé sur le Phénix et elle indique qu’en présentant les griefs concernant 
le Phénix à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs, le SEIC 
oblige les sections locales à prendre en main leurs griefs au premier palier. 
 
 
ENTENTE SUR LES SERVICES ESSENTIELS 
 
Le président national présente une mise à jour au sujet de l’entente sur les 
services essentiels. Le rôle du SEIC a consisté à examiner les secteurs 
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d’activité et les justifications de services essentiels proposés par le ministère, à 
demander des éclaircissements au ministère au besoin et à négocier une 
entente de principe avec chacun des trois (3) ministères.   
 
Certaines activités de travail/fonctions sont jugées essentielles pour assurer la 
sécurité et la santé de la population canadienne. Ces activités, y compris celles 
qui ont trait à la sécurité du revenu, à la sécurité sociale et à la sécurité 
frontalière (immigration), ne doivent pas être compromises pendant une 
éventuelle interruption de travail et sont considérées comme des services 
essentiels.  
 
Un document confidentiel est distribué à l’Exécutif national. Il indique le nombre 
des membres du SEIC qui font partie du groupe PA et dont les postes sont jugés 
essentiels dans chacun des 3 ministères avec lesquels traite le SEIC : EDSC, 
IRCC et la CISR.   
 
 
MISE À JOUR CONCERNANT LES GRIEFS SUR LE MSGS  
 
La consœur Warner annonce à l’Exécutif national que l’examen de cette 
question est reporté au lendemain où les RSN du SEIC Sylvain Archambault et 
Kathy Sand participeront à la réunion, soit par téléphone, soit en personne, pour 
présenter la mise à jour au sujet des griefs sur le MSGS. 
 
 
RÉCAPITULATION DE LA TUTELLE DU SEIC 
 
La consœur Warner traite du rapport de débreffage sur la tutelle du SEIC qui a 
été rédigé pour donner suite à une résolution adoptée pendant le congrès de 
2017 du SEIC. Ce rapport a été partagé avec les personnes qui occupaient les 
postes d’adjoint-e-s au fiduciaire au cours de la tutelle afin qu’elles expriment 
des commentaires à son sujet. Une fois qu’il aura été mis à jour à la lumière des 
commentaires reçus, il sera distribué aux membres de l’Exécutif national.  
MOTION :  Que le président national achemine une lettre sur papier à en-tête 

du SEIC au confrère Aylward afin de l’inviter à participer à la réunion 
suivante de l’EN. 

p/a Jean-François/Miller 
ADOPTÉE 
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NOUVELLES AFFAIRES 
 

a) MEMBRES XXXXXXX 
 

Le président national explique la liste des membres xxxxxxx (également 
appelée liste des membres à 7X) à l’Exécutif national.  Tout membre dont 
le nom figure dans la liste des membres à 7X est un membre dont l’AFPC 
n’arrive pas à déterminer s’il fait partie du SEN, du SEIC ou d’un autre 
Élément. Tant que ce membre n’est pas attribué à l’Élément approprié, 
seules les cotisations de l’AFPC sont retenues à son égard. La question 
fait l’objet d’un débat très animé au sein du CNA car les Éléments ne 
touchent pas leur part des cotisations à l’égard des membres en question. 
L’AFPC met à jour la liste des membres à 7X une fois par mois. Toutefois, 
en raison des problèmes posés par le Phénix ou de tout changement tel 
qu’une nomination intérimaire ou une modification qui influence le titre du 
poste, un membre peut être inscrit de nouveau à la liste des membres à 
7X même après avoir été attribué à un Élément. 

 
Suite à donner : La liste des membres à 7X sera répartie par région 

et distribuée aux VPN afin qu’ils tentent, avec les sections 
locales de leur ressort, d’attribuer les membres à l’Élément. 

 
Le président national enverra une lettre aux sections locales 
pour leur indiquer qu’il importe de faire parvenir l’original 
signé des cartes de membre au bureau national du SEIC 
puisque l’AFPC n’accepte ni les photocopies, ni les 
numérisations de cartes. 
 

MOTION :  Que le président national présente à l’AFPC une facture visant 
les travaux accomplis par la RCN du SEIC pour attribuer au 
SEIC les membres dont le nom figure dans la liste à 7X. 

p/a Miller/Cartier 
ADOPTÉE 
 
 
DEMANDE DE MISE À JOUR DES DONNÉES SUR LES MEMBRES 
PRÉSENTÉE PAR L’AFPC 
 
Le confrère Lahnalampi exprime de l’inquiétude au sujet du message de 
courriel dans lequel l’AFPC demande aux sections locales de mettre à 
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jour leurs listes de membres en y inscrivant les adresses postales et les 
adresses de courriel exactes de leurs membres au plus tard le 29 mars 
2019. 
 
Le président national indique à l’Exécutif national que cette demande de 
mise à jour a fait l’objet d’une discussion au cours d’une réunion du 
Conseil national d’administration à laquelle la consœur Warner a assisté 
en son nom. La consœur Warner traite de cette réunion et annonce que 
les personnes représentant les autres Éléments et elle ont fait savoir à 
l’AFPC que le délai accordé était trop court en raison de la quantité de 
travail exigée de nos sections locales. À la demande du CNA, l’AFPC a 
reporté la date limite à la fin de mars 2019 pour donner un peu plus de 
temps. Cependant, ce n’était pas encore suffisant pour achever le travail. 
 
 

PARTICIPATION D’OBSERVATRICES OU D’OBSERVATEURS AUX 
RÉUNIONS NATIONALES 
 
Le président national rappelle que toute personne inscrite à titre d’observatrice 
ou d’observateur qui doit annuler sa participation à une réunion doit en aviser 
le bureau national afin qu’il puisse annuler la réservation de chambre à l’hôtel. 
Le SEIC a dû payer des frais de défaut de se présenter parce que le bureau 
national ignorait que l’observatrice ou l’observateur ne participerait pas à la 
réunion. 
 
 
FORMATION SUR LES ENQUÊTES ADMINISTRATIVES À L’INTENTION 
DES DIRIGEANT-E-S DES SECTIONS LOCALES ET DU PERSONNEL 
 
Le confrère McLeod traite de ce point à l’ordre du jour. Qui doit recevoir cette 
formation? Les cours ne sont pas suivis selon la Politique 3 du SEIC.  
 
Le SEIC doit relever les besoins en formation des dirigeant-e-s des sections 
locales et du personnel en matière d’enquêtes administratives ou déterminer s’il 
est possible d’établir une trousse de formation à leur intention. 
 
Le président national rappelle à l’Exécutif national que la représentante ou le 
représentant syndical qui assiste à une enquête n’a pour rôle que d’aider le 
membre. Il n’a pas son mot à dire sur l’enquête.   
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Suite à donner : Le Comité sur les Statuts pourrait étudier la possibilité de 
réviser la Politique 3 – Enquêtes administratives et de 
soumettre toute modification qui s’impose à 
l’approbation de l’EN. 

 
 
RÉSOLUTION DU COMITÉ SUR LES PNIM DE L’ONTARIO 
 
La consœur Ma présente une mise à jour sur une résolution du Comité sur les 
Premières Nations, Inuits et Métis de l’Ontario qui a été adoptée pendant la 
conférence des président-e-s de l’Ontario tenue en novembre 2018. 
MOTION : Que l’Exécutif national exige qu’EDSC, IRCC et la CISR fassent 

donner par un pédagogue autochtone une formation en personne 
d’au moins une journée répondant de façon valable à l’appel à 
l’action 57 de la CVR et adaptée à la localité et au lieu de travail. 

p/a Ma/Rodrigues 
ADOPTÉE 
 
 
TEMPS RÉSERVÉ AUX OBSERVATRICES ET OBSERVATEURS 
 
Avant la fin de chaque journée de la réunion, du temps est accordé aux 
observatrices et observateurs pour qu’ils expriment des commentaires ou 
posent des questions sur les travaux de la journée. 
 
 
DATES DE LA RÉUNION SUIVANTE DE L’EN 
 
La réunion suivante de l’Exécutif national doit avoir lieu du 19 septembre 2019 
au 23 septembre 2019 à l’hôtel Delta Ottawa City Centre. 
 
 
CLÔTURE 
 
La réunion prend fin à 16 h 55 le dimanche 7 avril 2019. 


