
RÉUNION DE L’EXÉCUTIF NATIONAL 
Salle de bal Delfosse, hôtel Hilton Lac Leamy 

Le 22 mai 2019, de 16 h à 18 h, HNE 
 

La réunion est déclarée ouverte par le président national, Eddy Bourque, et les membres 
suivants de l’Exécutif national y participent soit en personne, soit par téléconférence : 
 
Marco Angeli, VPN, CISR (en personne) 
Lyne Cartier, VPN, Québec (en personne) 
Paul Croes, VPN, IRCC (en personne) 
Arlene Ewaniuk, VPN, Alberta/TN-O/Nunavut (en personne) 
Fabienne Jean-François, VPN, Québec (en personne) 
Debbie Morris, VPN, TNL/N-É (par téléconférence)  
Travis Lahnalampi, VPN, Ontario (en personne) 
Nicole Ma, VPN, Ontario (en personne) 
Lynda MacLellan, VPN à la condition féminine – Ouest du Canada (en personne) 
Jodi MacPherson, VPN à la condition féminine – Est du Canada (en personne) 
Dwight McLeod, VPN, Manitoba/Saskatchewan (par téléconférence) 
Vanessa Miller, VPN, C-B/Yukon (en personne) 
Jacques Perrin, VPN, RCN (en personne) 
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne (pat téléconférence)  
Rhonda Rumson, VPN, N-B/Î-P-É (en personne) 
Crystal Warner, vice-présidente exécutive nationale (en personne) 
 
Les membres du personnel suivants y participent aussi : 
 
Alain Normand, directeur des finances et de l’administration (en personne)  
Sue Séguin, adjointe exécutive et conseillère au président national (en personne) 
 
 
 
L’Exécutif national reçoit le procès-verbal de la réunion tenue par le Comité sur la 
prestation des services les 13 et 14 mai 2019 et un tableau des coûts indiquant les 
économies et les frais supplémentaires associés aux changements demandés dans le 
procès-verbal. Des copies de différentes descriptions de travail qui feront l’objet d’une 
discussion sont également distribuées. 
 
Le confrère Bourque présente les grandes lignes du tableau des coûts avant d’engager 
l’examen des recommandations présentées. 
 
Selon le Règlement 8 du SEIC, toute recommandation présentée par le Comité sur la 
prestation des services au sujet de l’addition ou de la suppression d’un poste permanent 
doit être soumise par la présidente ou le président national à l’approbation de l’Exécutif 
national. C’est pourquoi le président national demande à l’Exécutif national de voter sur 
les recommandations suivantes : 

Il y a lieu de signaler que toutes les motions sur les recommandations 
sont proposées par le confrère Perrin et appuyées par la consœur 
Miller. 



 
Recommandation 1 : Que le poste d’agent-e d’engagement des membres (AEM) 

devienne permanent. 
Vote consigné no 1 : ADOPTÉE 

 
Recommandation 2 : Que le poste d’AEM soit un poste exclu du SEIC. 

 Vote consigné no 2 : ADOPTÉE 
 
Recommandation 3 : Qu’à l’expiration du bail du BSR de Toronto, en novembre 

2020, le bureau de Toronto soit installé avec le BSR de la RCN 
au bureau national. 
 Vote consigné no 3 : ADOPTÉE 

 
Recommandation 4 : Que la titulaire du poste de commis aux registres des 

membres ne soit pas remplacée et que l’on crée plutôt un 
poste d’adjoint-e administratif principal. 
 Vote consigné no 4 : ADOPTÉE 

 
Recommandation 5 : Que soient déterminés le coût du maintien du BSR de 

Vancouver à son emplacement actuel et le coût du maintien 
d’un bureau plus petit au même emplacement ou à un autre 
emplacement dans la région et qu’un choix d’emplacement 
soit effectué selon la recommandation du bureau national. 
Vote consigné no 5 : ADOPTÉE 

 
Recommandation 6 : Qu’un poste d’agent-e des communications politiques à temps 

partiel soit créé pour une période d’un an et qu’il s’agisse d’un 
poste exclu.   
 Vote consigné no 6 : ADOPTÉE 

 
Recommandation 7 : Qu’un poste de coordinatrice ou de coordinateur de la 

représentation soit créé pour un an. 
Vote consigné no 7 : ADOPTÉE 
 

Recommandation 8 : Que les plaintes de dotation soient réintégrées aux fonctions 
des RSN. 
Vote consigné no 8 : ADOPTÉE 
 

Recommandation 9 : Qu’une journée soit ajoutée à la dernière réunion en personne 
de l’EN avant le congrès de 2020 afin de discuter d’un plan 
stratégique et d’une vision d’avenir du SEIC. 
Vote consigné no 9 : ADOPTÉE 
 

Que l’ensemble du rapport du Comité sur la prestation des services soit adopté. 
ADOPTÉE 
 
La réunion prend fin à 18 h 05. 


