
 

 

Procès-verbal de la téléconférence de l’Exécutif national 
tenue le 8 avril 2020 
De 14 h à 16 h (HNE) 

 
La réunion est déclarée ouverte à 14 h 05 par le président national Eddy Bourque et les 
membres suivants de l’Exécutif national et du personnel du SEIC y participent : 
 
Lyne Cartier, VPN, Québec 
Paul Croes, VPN, IRCC 
Arlene Ewaniuk, VPN, Alberta/TN-O/Nunavut 
Fabienne Jean-François, VPN, Québec 
Chris Gardiner, VPN, Manitoba/Saskatchewan 
Travis Lahnalampi, VPN, Ontario 
Lynda MacLellan, VPN pour les femmes, région de l’Ouest 
Jodi MacPherson, VPN pour les femmes, région de l’Est 
Vanessa Miller, VPN, C-B/Yukon 
Debbie Morris, VPN, T-N-L/N-É 
Jacques Perrin, VPN, RCN  
Christine Price, VPN, CISR  
Sebastian Rodrigues, VPN, droits de la personne 
Rhonda Rumson, VPN, N-B/Î-P-É 
Paula Woodcock, VPN, Ontario 
Crystal Warner, VPEN 
 
PERSONNEL : 
Guy Boulanger, directeur de la représentation et des relations de travail 
Alain Normand, directeur des finances et de l’administration 
Sue Seguin, adjointe exécutive et conseillère au président national  
 
Le premier point à l’ordre du jour de la téléconférence de l’EN est une motion proposée 
par la consoeur Miller et appuyée par le confrère Croes qui a été adoptée par l’EN au 
cours de sa réunion de septembre 2019 et qui est rédigée comme suit : 
 

MOTION :  Que le bureau national soit chargé de rédiger une 
déclaration selon laquelle l’Exécutif national incite 
nos membres à faire la grève du zèle à partir de 
janvier 2020. 

 
La motion suivante est présentée : 
 
MOTION :  Que la motion adoptée pendant la réunion de septembre 2019 de l’EN au 

sujet de la grève du zèle soit suspendue pour aussi longtemps que les 
membres de l’Exécutif national du SEIC jugeront que c’est nécessaire. 

p/a Warner/Cartier 
ADOPTÉE 



 

 

Diverses mises à jour ont été données par le président national et la vice-présidente 
exécutive nationale. 
 
Chaque VPN se voit accorder du temps pour traiter des différents problèmes auxquels 
les membres sont confrontés. 
 
La téléconférence prend fin à 15 h 45. 


